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Editorial
Dans le but de toujours mieux servir ses partenaires et acteurs à l’échelon des
compétitions internationales, la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) est
particulièrement heureuse de présenter la nouvelle édition des Normes des engins
FIG, basée sur l’édition révisée de 2009. Elle est en vigueur depuis le 01.01.2011.
Un travail d’équipe est à l’origine de ce document rédigé par la Commission des
engins de la FIG en étroite collaboration avec les comités techniques concernés et
les Commissions scientifique et médicale, sous la coordination rédactionnelle du
prof. Ludwig Schweizer de l’Université de Fribourg en Brisgau (AlleGAMne) et
directeur du Laboratoire d’homologation des engins.
Le nouveau contenu de ces Normes des engins FIG permet aux lecteurs
d’approcher de façon didactique la fonctionnalité de tous les engins et de tout le
processus complexe entourant leur certification et homologation. Il est également
une source d’information officielle pour toutes les Fédérations nationales et constitue
la base de la collaboration entre la FIG et les fabricants d’engins.
Le concept rédactionnel original de ce règlement autorise une mise à jour ‘ciblée’ de
l’information au niveau de chacun des engins des différentes disciplines gymniques.
Il permet aux techniciens, aux organisateurs et, surtout, aux fabricants d’engins de
bénéficier d’un contact direct avec l’actualité de cette importante matière. Ce
règlement a été élaboré en tenant compte des dispositions du Règlement technique,
des Codes de pointages et du Règlement de la publicité.
Par cet ouvrage, la FIG a la possibilité de contribuer à l’absolue nécessité de
garantir une uniformité des engins lors des manifestations officielles, de garantir des
procédures de tests et d’homologation uniformes effectués par des instituts
parfaitement neutres, délivrant des certificats en bonne et due forme. Enfin, la FIG
se réjouit de contribuer à améliorer la sécurité des gymnastes et de veiller au fairplay lors des compétitions.
Nos remerciements vont à tous ceux qui ont participé à la publication de ce
document. La FIG leur souhaite plein succès ainsi qu’un avenir prospère au service
des gymnastes et de leur encadrement.
Avec nos compliments.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Bruno Grandi
Président
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1.

Introduction / Structure

La dernière édition des Normes des engins FIG date de 2009. Depuis, la
gymnastique a évolué, certaines normes ont changé, de nouvelles procédures de
test ont été mises en place et affinées pour certains engins. Une révision des
Normes des engins FIG 2009 s’imposait donc.
La Commission des engins FIG a décidé de diviser la nouvelle brochure en quatre
parties.
IERE PARTIE
C’est la partie générale expliquant entre autres le but de ces Normes,
et comprenant l’introduction, la structure et des indications d’ordre
général. Cette partie est destinée à tous les utilisateurs.
IIE PARTIE
Il s’agit des Normes des engins proprement dites avec les dessins,
les dimensions, la description des propriétés fonctionnelles ainsi que
les normes de test.
Cette partie s’adresse également à tous les utilisateurs.
IIIE PARTIE
Cette partie détermine la procédure à suivre en vue de l’obtention des
certificats et diplômes FIG.
Elle s’adresse en premier lieu aux fabricants d’engins.
IVE PARTIE
Cette partie décrit en détail la procédure d’homologation. Elle
s’adresse en premier lieu aux fabricants d’engins et aux instituts
d’homologation reconnus par la FIG.
2.

But et généralités
Les Normes des engins FIG ont essentiellement pour but de garantir
l’uniformité des engins utilisés lors des compétitions. Pendant les
entraînements et en compétition, il est en effet vital que les athlètes puissent
travailler dans les mêmes conditions optimales, ce partout dans le monde.
Cela s’impose pour des raisons pratiques, pour assurer le fair-play et la
comparaison lors des compétitions ainsi que pour des raisons de sécurité.
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Tous les engins utilisés lors des manifestations officielles de la FIG, ainsi
que lors des Jeux Olympiques et des Jeux Mondiaux, doivent avoir un
certificat FIG valable. Ces certificats ne sont attribués par la FIG qu’au terme
de la procédure d’homologation réussie.
Le respect des Normes des engins est garanti par la certification contrôlée
par la FIG et grâce aux procédures d’homologation. Parallèlement, les
diplômes émis par la FIG permettent d’instaurer un partenariat entre la FIG
et les fabricants d’engins.
Les fabricants d’engins peuvent choisir librement les matériaux et le mode
de construction afin de pouvoir adapter les engins aux nouveaux matériaux
et techniques de construction. C’est la raison pour laquelle la FIG ne fixe
que les dimensions, les propriétés fonctionnelles, les valeurs devant être
atteintes lors des tests et la procédure d’homologation.
Pour l’homologation des engins, la FIG reconnaît un certain nombre
d’instituts neutres qui testent les dimensions, valeurs et caractéristiques des
engins en fonction des procédures déterminées par la FIG.
Les procédures d’homologation doivent être développées en permanence
afin de disposer de procédures satisfaisantes pour tous les engins tout en
continuant à développer les procédures existantes. Il est important de
développer des procédures d’homologation permettant de vérifier que les
engins remplissent les exigences également après une utilisation intensive.
Afin d’appliquer les Normes des engins et de garantir la qualité des engins
après une utilisation intensive, la FIG est autorisée à procéder à des
contrôles d’engin avant, pendant et après les compétitions et à effectuer des
tests supplémentaires auprès de l’Institut d’homologation.
En cas de contradiction entre les Normes des engins et les Codes de
pointage, les Normes des engins ont préséance.

3.

Validité des Normes des engins
Obligation de disposer d’un certificat FIG pour tous les engins
Les présentes Normes des engins ont été approuvées par le Comité exécutif
FIG lors de sa réunion du 28 octobre 2010 et entrent en vigueur le 1er janvier
2011. Elles remplacent toutes les éditions précédentes ainsi que toutes les
décisions et publications précédentes concernant les normes des engins du
Comité exécutif, des comités techniques et de la Commission des engins FIG.
Elles ont force obligatoire lors de toutes les manifestations officielles de la FIG
ainsi qu’aux Jeux Olympiques, aux Jeux Mondiaux, aux Jeux du
Commonwealth, aux Jeux Asiatiques, aux Jeux Panaméricains, aux Jeux
Universitaires et autres Jeux multi-sport avec participation internationale. Lors
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de ces manifestations, seuls des engins au bénéfice d’un certificat FIG peuvent
être utilisés.
La FIG recommande vivement aux Unions continentales et fédérations affiliées
à la FIG organisant des compétitions sous leur propre responsabilité, d’utiliser
exclusivement des engins avec certificat FIG valable pour ces manifestations.
Lors de compétitions internationales, des dérogations ne sont autorisées que
lorsque toutes les fédérations participantes donnent leur accord par écrit et
assument toute la responsabilité y relative. Dans ce contexte, la FIG ne peut
pas être rendue responsable de la qualité des engins si les organisateurs
utilisent des engins n’ayant pas été homologués par la FIG.

4.

Assurance de qualité
Les engins doivent être soumis à des tests de qualité afin de garantir l’égalité
des chances pour tous les compétiteurs ainsi que leur sécurité et leur santé.
Ces procédures d’homologation sont décrites dans les parties II et IV des
Normes des engins.

Les présentes Normes des engins ainsi que les valeurs exigées et les
propriétés fonctionnelles ne doivent pas être respectées uniquement au
moment du test effectué à l’Institut. Les fabricants d’engins s’engagent à
produire des engins d’un niveau de qualité tel qu’ils respectent les valeurs
requises, les propriétés fonctionnelles et les normes sécuritaires également
après une utilisation intense, notamment, par exemple, après un Championnat
du monde.
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1 GYMNASTIQUE ART. MASCUL. GAM
Numéro

Engin

Pictogramme

Description
Construction
Matériel

Test
Institut

Compétition

ENGINS
GAM1

Praticable (sol)

II
GAM1

IV
GAM1

oui

GAM2

Cheval-arçons

II
GAM2

IV
GAM2

oui

GAM3

Anneaux

II
GAM3

IV
GAM3

oui

GAM4

Table de saut

II
GAM4

IV
GAM4

oui

GAM5

Barres parallèles

II
GAM5

IV
GAM5

oui

GAM6

Barre fixe

II
GAM6

IV
GAM6

oui

II
GAM11
II
GAM12
II
GAM13
II
GAM14
II
GAM15
II
GAM16

IV
GAM11
IV
GAM12

ENGINS AUXILIAIRES
GAM11

Tapis de réception 20cm

GAM12

Tapis de réception 10cm

GAM13

Tapis supplément. 10cm

GAM14

Tremplin

GAM15

Tapis pour rondade
(tremplin)

GAM16

Tapis pour les mains (saut)
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2 GYMNASTIQUE ART. FÉMININE GAF
Numéro Engin

Pictogramme

Description
Construction
Matériel

Test
Institut

Compétition

ENGINS
GAF1

Table de saut

II
GAF1

IV
GAF1

oui

GAF2

Barres
asymétriques

II
GAF2

IV
GAF2

oui

GAF3

Poutre

II
GAF3

IV
GAF3

oui

GAF4

Praticable (sol)

II
GAF4

IV
GAF4

oui

II
GAF11
II
GAF13
II
GAF14
II
GAF15
II
GAF16

IV
GAF11

oui

ENGINS AUXILIAIRES
GAF11

Tapis de réception 20cm

GAF13

Tapis supplémentaire 10cm

GAF14

Tremplin

GAF15

Tapis pour rondade
(tremplin)

GAF16

Tapis pour les mains (saut)
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE GR

Numéro Engin

Pictogramme

Description

Test

Construction
Matériel

GR1

II
GR1

Praticable

Numéro Engin

Pictogramme

Institut

Compétition

IV
GR1

oui

DescriptionConstruction
Matériel

Test
Par CT

Compétition

ENGINS
GR2

Corde

II
GR2

oui*

oui*

GR3

Cerceau

II
GR3

oui*

oui*

GR4

Ballon

II
GR4

oui*

oui*

GR5

Massues

II
GR5

oui*

oui*

GR6

Ruban

II
GR6

oui*

oui*

GR10

Table de mesures
avec balance

II
GR10

Institut

* Test avec table de mesures conformément aux directives de la compétition
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GYMNASTIQUE AÉROBIC AER

Numéro Engin

Pictogramme

Description
Construction
Matériel

Test
Institut

Compétition

IV
AER1

oui

ENGIN
AER1
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5 GYMNASTIQUE AU TRAMPOLINE TRA
Numéro Engin

DescriptionConstruction
Matériel

Test
Institut

Compétition

IV
TRA1

oui

ENGINS
TRA1

Trampoline

II
TRA1

TRA2

Double mini-trampoline

II
TRA2

Piste de tumbling
TRA3

oui

II
TRA3

IV
TRA3

oui

II
TRA11

IV
TRA11

oui

ENGINS AUXILIAIRES
TRA 11

Tapis de réc. 30 cm DMT, TUM;
Dispos. de sécurité TRA, DMT (20
cm)

TRA 12

Tapis de parade gymnastique au
trampoline, DMT

TRA 13

Tapis supplémentaire 10cm TUM

TRA 14

Tremplin tumbling

II
TRA14

IV
TRA14

oui

TRA 15

Système de mesure du temps pour
compétitions de trampoline (SMT)

II
TRA 15

IV
TRA15

oui
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6 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE ACRO
Numéro

Engin

Pictogramme

Description
Construction
Matériel

Test
Institut

Compétition

II
ACRO1

IV
ACRO1

oui

II
ACRO11

IV
ACRO11

oui

ENGIN
ACRO1

Praticable

ENGINS AUXILIAIRES
ACRO11 Tapis de réception 20 cm
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2

Engins des disciplines FIG
Description de la construction et du matériel,
dimensions

2.1 GAM Gymnastique artistique masculine

Version 2011

II
GAM 1
01.01.2009
11

Praticable (sol)

Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Le format de l’aire de compétition doit être carré. La surface doit être
horizontale, plane et sans écartement.

Forme

Cadre:
Horizontal et plan, à la même hauteur que l’aire de compétition
Cadre, variante:
Largeur 50 cm, horizontal et plan, à la même hauteur que l’aire de
compétition, bord supplémentaire de 50 cm incliné, pente de max. 25 %
Zone de sécurité:
La zone de sécurité doit être entièrement libre de tout obstacle. C’est une
zone de sécurité entourant l’aire de compétition et le cadre. Elle doit être
horizontale, plane et sans écartement.
Aire de compétition

Dimensions

Diagonales de l’aire de compétition:
Cadre
Cadre, variante:
Partie horizontale, largeur
Inclinaison max. 25 %, largeur
Hauteur du cadre extérieur à l’extrémité

1200 cm x 1200 cm
Tolérance +/- 3 cm
1697 cm +/- 5 cm
100 cm, min.
50 cm, min.
50 cm, min.
3,5 cm, max.

En présence d’une bande de marquage entre l’aire de compétition et le
cadre:
Largeur du marquage
5 cm,
Tolérance +/- 0,5 cm
La bande de marquage fait partie de l’aire de compétition.

Propriétés
fonctionnelles

Couleur

Aire de compétition et cadre:
- Surface uniformément élastique et absorbante
- L'utilisation ne doit pas déclencher de vibrations gênantes.
- L'équilibre entre l'élasticité et la stabilité du praticable doit garantir au
gymnaste une bonne sécurité d'appui tout en permettant la liberté de
mouvements. Elle ne doit gêner ni les mouvements de rotation ni les
mouvements de glissement.
- Le revêtement du praticable doit empêcher de déraper tout en
garantissant une bonne mobilité. Il ne doit pas provoquer de brûlures par
frottement.
- Le praticable ne doit produire aucun bruit gênant durant l’exécution d’un
exercice. Il doit garantir un bas niveau de nuisance sonore.
Couleur unie, laissée au libre choix du constructeur. Pour certaines
manifestations, la FIG peut imposer les coloris. La couleur délimitations doit
être contrastée par rapport à celle de l’aire de compétition.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
Version 2011

II
GAM 1
01.01.2009
12

1800

200

100

1200

100

200

Praticable (sol)

confer le Texte / see t ext / siehe Text

200

100

1200

100

200

1800

surface de compétit ion, arena, Wet tkampffläche
cadre, edge, Umrandung
zone de sécurité, safety zone, Sicherheitszone

50 50

1200

Min 50

200

Min 50

variantes, profile - variants, Schnit t - Varianten

50 50

200
3,5

200

Version 2011

100

1200

100

200

max

II
GAM 2
01.01.2009
13

Cheval-arçons
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L'engin se compose d'un corps prismatique supporté horizontalement par un
socle, et de deux arçons fixés transversalement sur la surface supérieure du
corps.
Corps:
Ses côtés latéraux et transversaux sont inclinés vers l'intérieur.
En section transversale, le dos présente une surface bombée et en section
longitudinale une surface horizontale, plane et sans écartement à l'exception
des points de fixation des arçons.
Tous les angles et les bords sont arrondis.
Arçons:
Ils ont un profil arrondi et montent d'abord verticalement à partir de leur
base. Ensuite, ils s'incurvent légèrement vers une ligne presque horizontale.
Le socle, qui sert de support, s'adapte à la surface bombée du dos du
cheval.
Socle:
Pas de prescription de forme ni de conception.
Il doit offrir un support stable au corps et assurer l'horizontalité de ses axes
transversaux et longitudinaux. Il doit également être conforme aux exigences
techniques relatives à la sécurité.

Dimensions

Corps:

Arçons:

Longueur en haut
Longueur en bas
Largeur en haut
Largeur en bas

160 cm
155 cm
35 cm
30 cm

Hauteur
Hauteur de la surface sup.
à partir du sol

28 cm

* 1 cm

115 cm

* 1 cm

Diamètre intérieur vertical
Largeur à la base

≥ 7 cm
31 cm

* 0,2 cm

Hauteur
Diamètre profil (à la partie
presque horizontale)

12 cm

* 0,5 cm

Distance de la partie
presque horizontale
Distance entre les arçons:
Minimum
≤ 40 cm
Maximum
≥ 45 cm
* désigne la tolérance, +/-,
Version 2011
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Cheval-arçons
1

2

/ et / sont des mesures corrélationnelles. En cas de variation, elles
doivent varier dans le même rapport. Par exemple, si la largeur en haut est
de 355 mm, la largeur en bas sera de 305 mm ±10 mm.
Réglage:
Arçons

Il doit être possible de régler l'écartement entre les arçons
de 40 cm à 45 cm au moins, sans graduation.

Corps:
La surface supérieure d'appui doit être élastique et amortissante.
Les surfaces latérales ainsi que les angles et les arêtes doivent également
être amortissants.

Propriétés
fonctionnelles

Les enfoncements provoqués par les appuis des mains sur la surface
supérieure ne doivent pas gêner les rotations avec appuis palmaires.
Le revêtement anti-déchirure qui recouvre étroitement le corps ne doit pas
glisser ni permettre la formation de plis.
La surface de revêtement doit permettre le glissement tout en étant
antidérapante.
Le revêtement doit pouvoir absorber l'humidité et ne pas occasionner de
brûlures par frottement.
Les axes longitudinaux et transversaux du cheval doivent être horizontaux.
Pendant l'exécution de l'exercice, le corps doit rester stable.
Arçons:
En principe, ils sont en matériau rigide.
Sans porter préjudice à la sûreté de l'appui, une certaine flexibilité peut
résulter de la fixation de l'arçon sur le rembourrage.
La fixation des arçons sur le corps de l'engin doit être rigide.
La surface de revêtement doit être antidérapante tout en permettant des
mouvements de rotation et de glisse des mains en appui.
Les arçons doivent absorber l'humidité et avoir un comportement neutre au
contact avec la magnésie.
Socle:
Il doit assurer l'immobilité du corps pendant l'exécution de l'exercice et
permettre de positionner le corps parfaitement à l’horizontale.
L'ancrage du socle au sol à des fins de stabilisation ainsi que l’utilisation
d’un matériau antidérapant et amortissant sous les pieds du socle sont
autorisés.
A l'exception de la base d'appui sur le sol (pieds), aucune partie du socle ne
doit dépasser de la projection du corps du cheval. En outre, la hauteur des
pieds doit permettre de disposer une surface de tapis plane et horizontale.
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Cheval-arçons

Aucune partie du socle ne doit avoir d’angles ou d’arêtes aigus ni de
surfaces rugueuses.
Le corps étant fixé sur le socle, la stabilité de l'engin dépend également de
celle du socle. Il s'agit donc d'une exigence capitale pour la sécurité.
- Laissée au libre choix du fabricant
- Pour certaines manifestations, la couleur peut être imposée par la FIG.

Couleur

- Dans la pratique, les couleurs suivantes sont généralement acceptées:
Pour le corps:
couleur naturelle du cuir, même si une
matière synthétique est utilisée pour
le revêtement.
Pour les arçons:

couleur naturelle du bois ou couleur neutre
claire en cas d'utilisation d'une matière
synthétique.

Pour le socle:

couleur vernie

- Les tapis utilisés pour le cheval-arçons doivent avoir une épaisseur de
10cm (GAM 11/12)

Tapis

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Cheval-arçons
35

10

115

30

115

28 12
40

40 - 45

vue de côté
side view
Ansicht Längsseite

vue de face
front view
Ansicht Stirnseite

3,4
160

vue de dessus
top view
Aufsicht

30
détail
detail
Detail

cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple
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Anneaux
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L'engin se compose de deux anneaux ronds, suspendus à un portique par
deux câbles.
Les anneaux ont un profil circulaire régulier.
A son point de suspension au portique, le câble est muni d'un mécanisme
pivotant. A l'arrêt, les câbles doivent tomber verticalement.
Le portique comprend deux montants et une poutrelle horizontale où se
trouvent les points de suspension des câbles.
Le portique est maintenu droit par un système de câbles de tension
(diamètre max. 1 cm) fixé par 4 points d'ancrage au sol.
La pression des montants sur le sol est répartie par des socles élargis à la
base.

Dimensions

Anneaux:
Diamètre intérieur
Diamètre du profil

* 0,1 cm
* 0,1 cm

Longueur du pendule sous le dispositif de suspension:
Distance entre le point de suspension
et le côté intérieur inférieur de l'anneau
300 cm

* 1 cm

Distance depuis le côté intérieur
de l'anneau:
- au sol

280 cm

* 0,5 cm

- Longueur
- Largeur

70 cm
4 cm

* 1 cm
* 1 cm

Distance entre les 2 points de suspension
au portique

50 cm

* 0,5 cm

Portique:
Hauteur du point d’attache de la
poutrelle horizontale: - au sol

580 cm

* 1 cm

260 cm
280 cm
120 cm

min.
min.
min.

550 cm
400 cm

* 5 cm
* 5 cm

Lanières:

Distance intérieure des montants au sol
à la hauteur de 320 cm (point d’empreinte)
Longueur de la poutrelle horizontale
mesurée à 30 cm du point d’attache
Distance entre les câbles de tension:
dans le sens vertical de l’engin
dans le sens transversal de l’engin
* Tolérance, +/-
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Anneaux

Propriétés
fonctionnelles

Les anneaux et le dispositif de suspension doivent pouvoir balancer et
tourner librement dans toutes les directions (à l'exception, cela va sans dire,
de la direction des câbles).
Même chargés, les anneaux doivent pouvoir tourner sans résistance. Les
câbles sont munis de pivots à cet effet.
Sous tension, les deux anneaux doivent être à la même distance par rapport
au sol.
Afin de garantir la sécurité de prise, la surface des anneaux ne doit pas être
glissante.
Les anneaux doivent pouvoir absorber l'humidité.
Les anneaux sont faits d'un matériau rigide mais, dans l'ensemble, l'engin
doit avoir une certaine élasticité afin de protéger les articulations des
gymnastes. Cette élasticité résulte de la forme du portique et du système
d’ancrage et peut être complétée par un amortisseur élastique aux câbles de
suspension.
Ce dispositif ne doit cependant jamais provoquer de mouvement de ressort
ou de contre-balancement.
Les anneaux sont en bois ou en matériau synthétique.
A l'exception de l'opération destinée à enlever toutes les aspérités, les
anneaux ne doivent subir aucun traitement de surface. Le matériau doit
rester naturel pour absorber l'humidité et la magnésie, de manière à assurer
une sécurité de prise aux gymnastes.
Le mécanisme pivotant, le système d’amortissement élastique et le dispositif
de réglage de la longueur en continu sont reliés aux points de suspension.
Les câbles sont recouverts d'un matériau de protection synthétique lisse.
Les lanières auxquelles les anneaux sont attachés sont en cuir ou en une
matière à la résistance équivalente.
En plus de la résistance des matériaux, la stabilité de l'engin doit être
garantie.
Lors de l'utilisation, le portique et les dispositifs de suspension ne doivent
pas se déplacer ni produire de vibrations ou oscillations gênantes.
La nécessaire élasticité du dispositif de suspension ne doit pas provoquer
d’effets de saut ou de contre-mouvements
Arêtes et angles aigus ainsi que surfaces rugueuses sont à éviter.

Couleur

La couleur des anneaux est celle du matériau au naturel.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
Version 2011
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Anneaux
mesuré à 30 cm sous
le poin t de suspen sion

min 120

measured by 30 cm un der
th e point of suspension
gemessen bei 30 cm
unter Aufhängepunkt

300

50

280

280

320

min 280

min 260
400

550
vue de face
front view
Vorderansicht

vue de côté
side view
Seitenansicht

70

300

détail
detail
Det ail
anneaux + suspension
rings + suspension
Ringe + Aufhängung

2,8
18

diamètre de l'anneau
diameter of ring profile
Profil - Duchmesser des Rings
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construction selon le gré;
dessin en exemple
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Table de saut
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Dimensions

L’engin est composé d’une table légèrement inclinée, montée sur un support
(mono-pied). Vu de la piste d’élan, le corps est composé d’une face frontale
(A) inclinée de 8° par rapport à la verticale et s’étend sur deux courbures (B1
et B2) pour aboutir dans une surface de couverture linéaire (C) inclinée de
3° par rapport à l’horizontale. Le corps de la table est constitué d’une zone
de sécurité antichoc (A) et d’une face d’appui (B et C) délimitées par deux
couleurs contrastées. Les différentes surfaces s’entremêlent sans espace.
La surface d’appui est légèrement bombée en direction transversale (D).
Tous les angles et arêtes sont arrondis. Le support doit être stable et solide
pour maintenir le corps de table et pour assurer le respect des normes
techniques de sécurité. Le support, rembourré, ne doit pas présenter
d’éléments saillants à partir de la table, à l’exception du côté de la réception.
Toutes les parties métalliques dangereuses du support doivent être
rembourrées et protégées contre les chocs.
Recommandation: tous les leviers et mécanismes de verrouillage doivent
être incorporés dans la sous-construction.
Du côté de la réception, les pieds du support doivent être rembourrés à la
même hauteur que les tapis de réception (20cm, tolérance +10cm).
La table, y compris le support rembourré, doit être une construction monopied.
Table:

Longueur:
Largeur:

120 cm
95 cm

+/- 1 cm
+/- 1 cm

1
Hauteur au point de mesure indiqué (voir dessin) :135 cm

+/- 1cm

Hauteur du bord supérieur de la zone de sécurité antichoc (voir dessin) 1:
122 cm
+/- 1 cm
Remarque: Pour les compétitions, la table de saut doit être posée sur une
planche rigide de même hauteur que la piste d’élan (voir ci-après).
1
En compétition, la hauteur de l’engin doit correspondre au niveau
supérieur de la piste d’élan.
Différence orthogonale maximale du profil stipulé en direction longitudinale
et transversale:
1 cm
Saillie de la construction du support sous le corps de la table du côté de la
réception (permis uniquement avec les trous nécessaires dans le tapis de
réception):
15 cm
max.
Hauteur du socle

8 cm

max.

Circonférence du support (rembourré), y compris tous les leviers et
dispositifs d’ancrage, d’une hauteur entre 50 cm et 85 cm
182,8 cm
max.
Distance entre le pied (rembourré), y compris tous les leviers et dispositifs
d’ancrage, et la projection du corps de la table sur les 4 côtés, d’une
hauteur entre 50 cm et 85 cm
25 cm
min.
La hauteur d’ajustement de la table doit être bien visible sur le côté.
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Table de saut

Propriétés
fonctionnelles

Dimensions supplémentaires: cf. plans. Les lignes de profil vers A, B1, B2 et
D doivent être respectées comme indiqué dans les plans. Différences
maximales 1 cm – mesuré à angle droit par rapport à la ligne de profil.
La surface d’appui doit avoir un effet amortissant pour protéger épaules et
poignets.
Les propriétés de rebond doivent garantir la plus grande homogénéité
possible à tous les points d’impact potentiels sur la table.
Un rebond «retardé» aux points d’impact causé par des déformations
extrêmes est inacceptable.
La table doit être rembourrée sur l’ensemble de la surface d’appui de façon
homogène.
Le revêtement doit avoir des propriétés antiglisse sans être rugueux. Il ne
doit pas provoquer de brûlures en glissant.
La zone de sécurité antichoc doit être rembourrée avec un matériau
hautement efficace pour pouvoir amortir tous les chocs.
Recommandation: éviter tout objet protubérant sous le rembourrage ou
s’assurer qu’il soit suffisamment bien recouvert pour ne pas perforer le
rembourrage lors d’un impact accidentel.
Un dispositif adéquat permettant de fixer l’engin au sol doit servir à éviter
oscillations, vibrations ou déplacements.

Couleur

La couleur du revêtement n’est pas imposée. Il se peut qu’elle soit fixée par
la FIG pour certains événements.

Piste d’élan

La piste d’élan est composée d’un tapis ainsi que d’une planche rigide sous
le tremplin.
Longueur (mesurée de la projection verticale du début de la table – voir
“point de référence” dans le dessin)
2500 + 100 cm
Le début de la piste d’élan est marqué (2500 cm)
Largeur (tapis de la piste d’élan)
100 cm +/- 1 cm
Largeur (planche rigide sous le tremplin)
100 cm min.
Epaisseur (même épaisseur tapis d’élan et planche)
max 2,5 cm
Longueur de la planche rigide sous le tremplin
320 cm +/- 1 cm
La couleur de la piste d’élan doit se distinguer clairement de la couleur du
tremplin. Toute la zone d’élan (tapis d’élan et planche rigide posée dessous)
doit être de la même couleur.
Marquages sur le tapis supplémentaire posé sur le tapis de réception (cf.

Zone de réception dessin).
Largeur du corridor de réception du côté de la table:
autorisée

95 cm
Largeur du corridor de réception (à la fin du tapis de 600 cm): 150 cm
Si le corridor de réception est marqué par des lignes de marquage:
Largeur des lignes de marquage sur le tapis suppl.
5 cm +/-0.5 cm
Les lignes de marquage font partie de la zone de réception autorisée.
Largeur de la ligne de marquage supplémentaire au centre du corridor de
réception (cf. dessin):
5 cm +/-0.5 cm
Remarques concernant les dessins:
- Construction du cadre au sol schématisée.
- Toutes les dimensions en cm
- Tolérances pour toutes les dimensions: +/- 1cm
- Déviation orthogonale maximale par rapport aux profils en direction
longitudinale et transversale:
1 cm
Dimensions obligatoires; la construction peut être différente – les dessins à
titre d’exemple.
Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Table de saut

A; B1; B2; C; D:
confer le Texte
see text
siehe Text
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68
3°
110

8°

85

135

max
80 mm

85

20°
R= 100

122

B1
59°
R= 25 A
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B2

D
22

C

95

max
150 mm

18°
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vue de côté
side view
Ansicht Längsseit e

vue de face
front view
Ansicht Stirn seite

Vaulting Direction

vue de dessus
top view
Aufsicht

2.5
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dessin en exemple
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Table de saut

Min. 250mm

Min. 250mm

Vertical Projetion

Vertical Projetion

Min. 250mm

Min. 250mm

500 mm

Max. Length of circumference: 1828 mm

cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple
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Table de saut

250
200
150
95
tapis de réception (MAG11)avec
tapis supplémentaire (MAG13)

600

landing mat (MAG11) with
supplementary mat (MAG13)
Landematte (MAG11) mit
Zusatzmattenauflage (MAG13)

120

engin
apparatus
Gerät

320

Point de référence
referenc point
Referenzpunkt

tapis de réception
landing mats
Niedersprungmatten
tapis supplémentaire
supplementary mats
Zusatzmattenauflage
piste d'élan
run-up area
Anlauffläche

2500

planche de support
support board
Unterlagebrett

zone de sécurité
safety zone
Sicherheitszone

100
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Barres parallèles
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L'engin est composé de deux barres de mêmes dimensions parallèles et à la
même hauteur.
La position des barres est parallèle, la précontrainte est admise.
Chaque barre est soutenue par deux montants verticaux fixés sur un cadre
stable servant de base.
Les montants se composent d'une partie fixe et d'une autre mobile
permettant le réglage de la hauteur et de l'écartement entre les barres.
En coupe, les barres présente une forme de goutte identique sur toute la
longueur.

Dimensions

Barres:
Longueur
Axe vertical du profil
Axe horizontal du profil
Hauteur de l'arête supérieure par
rapport au sol, mesurée près des
montants
Distance entre les points d'attache
Distance entre les barres
entre
et
Ecartement des montants à la hauteur
des verrous de serrage, min.
Hauteur des tapis

350 cm
5 cm
4 cm

* 1 cm
* 1 mm
* 1 mm

200 cm
230 cm

* 1 cm
* 1 cm

42 cm
52 cm
48 cm
20 cm

* 1 cm

* Tolérance +/Réglage de la largeur: La distance entre les barres doit être réglable
en continu entre 42 cm et 52 cm.

Propriétés
fonctionnelles

Les barres doivent avoir des propriétés élastiques.
Pour garantir l'efficacité de cette élasticité, les points d'attache doivent être
articulés dans le sens longitudinal.
Les barres ne doivent pas provoquer d’oscillations significatives dans les
sens transversal et longitudinal.
L'ensemble de l'engin doit être stable. Les forces agissant dans les sens
longitudinal et transversal ne doivent pas pouvoir déplacer l’engin.
La surface des barres doit avoir des qualités hygroscopiques, elle ne doit
pas être glissante.

Version 2011

II
GAM 5
01.01.2011
26

Barres parallèles

Le revêtement des barres doit être en bois, exempt de défaut (yeux, fissures,
etc.) et sans autre traitement que le polissage avec papier émeri.
Pour le noyau, le fabricant peut utiliser du bois ou un autre matériau.
Les barres doivent être protégées contre une rupture totale.
L'engin ne doit avoir ni angles aigus ni arêtes ou parties saillantes.
Les surfaces rugueuses doivent être évitées.
Les vis de réglage doivent être garanties contre des réglages accidentels.
Le système de réglage doit être doublement verrouillé afin de ne pas céder
pendant l'utilisation de l'engin.
La base du cadre ainsi que l'espace entre les différentes parties du socle
doivent être recouverts de tapis. Ces tapis, avec les tapis de réception qui
les entourent, doivent former une surface uniforme, plane et dont seuls les
montants ressortent.

Couleur

Les barres conservent la couleur naturelle du bois.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Barres parallèles

échelle en continu
infinitely variable scale
Skala, stufenlos
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2
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5

2

60

1,7

48

4
5

vue de dessus
top view
Aufsicht
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Barre fixe
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

La barre fixe se compose d'une barre circulaire d’un diamètre constant,
soutenue horizontalement par deux montants.
Ces montants reposent verticalement au sol et leur pression est répartie par
des socles élargis à la base.
Ils sont maintenus par un système de câbles sous tension (diamètre max. 1
cm) et fixés par quatre points d'ancrage.

Dimensions

Barre:
Diamètre
Longueur entre les points d'attache

2,8 cm
240 cm

* 0,01 cm
* 1 cm

200 cm

* 1 cm

Hauteur de l'arête supérieure:
- mesurée à partir du sol

280 cm

* 1 cm

Distance entre les points d'ancrage:
- dans le sens longitudinal
- dans le sens transversal

550 cm
400 cm

* 5 cm
* 5 cm

Distance entre les embases

min.

* Tolérance +/-

Propriétés
fonctionnelles

Réglage:
La hauteur doit pouvoir être surélevée de 5 cm.
La barre fixe doit être élastique et elle doit être protégée contre la rupture.
Cette élasticité ne dépend pas uniquement des propriétés de la barre mais
également de l'ensemble de l'engin. C’est la raison pour laquelle il convient
de respecter strictement la position des points d'ancrage, des montants et
des câbles de tension ainsi que du degré de tension afin de garantir une
élasticité uniforme.
La fixation de la barre sur les montants doit être articulée afin de permettre à
la barre d'osciller librement.
La barre doit permettre la rotation et le glissement des mains en prise, sans
dérapage.
L'engin doit être stable. Pendant l'exécution d'un exercice, il ne doit ni se
déplacer ni osciller.
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Barre fixe

Ni la barre ni les câbles de tension ne doivent produire de bruit gênant
pendant l'exécution de l'exercice.
Il convient de choisir des matériaux qui permettent des formes minces tout
en évitant de déranger la vue.

Couleur

La barre a la couleur naturelle de l'acier poli.
La couleur et la finition des autres parties de l'engin sont laissées au libre
choix du fabricant. Pour certaines manifestations, le coloris peut être imposé
par la FIG.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Barre fixe

240

240

280

vue de face
front view
Frontansicht

point du mesure pour différents systèmes 
de fixation de la barre
measurement point with variantes of supports
Meßstelle bei Varianten von Reckauflagen

A

155

240

240
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vue de côté
side view
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D.

B

280

240

barre
bar
Reckstange
400

C

550

tapis
mat
Matte

300

240

vue de dessus
top view
Aufsicht

400
1200
surface d'appui 550 x 1200
floor area for apparatus 550 x 1200
Gerätestellfläche 550 x 1200
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Tapis de réception
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

La surface doit être horizontale, plane et sans écartement.
Des tapis spécialement conçus doivent être utilisés pour recouvrir de
manière plane la bases des engins,

Dimensions

Epaisseur tapis de réception (GAM 3, 4, 5, 6):
20 cm
Epaisseur tapis de réception cheval-arçons (GAM 2) 10 cm

* 1 cm
* 1 cm

* Tolérance +/Longueurs et largeurs voir dessin

Propriétés
fonctionnelles

Absorption:
Les tapis doivent absorber l'énergie cinétique afin de réduire à une
proportion tolérable les réactions sur le corps du gymnaste lors de la
réception.
Les tapis doivent offrir une résistance uniformément croissante à la
pénétration progressive d'un corps.
Stabilité et liberté de mouvement:
Les tapis doivent présenter un juste équilibre des propriétés d’absorption afin
d’assurer une bonne stabilité d’appui et de station ainsi qu’une liberté de
mouvement.
Les empreintes résultant d'une pression sur la surface du tapis ne doivent
être ni trop étroites ni trop profondes afin de ne pas gêner la liberté de
mouvement d'une partie du corps.
En présence d'une garniture du tapis, cette dernière ne doit pas former de
plis gênants. Le matériau de revêtement du tapis doit garantir un équilibre
entre la résistance au glissement et la possibilité de glissement. La surface
ne doit ni être glissante ni présenter de résistance inhibitrice.
Les tapis ne doivent en aucun cas se déplacer pendant l’exécution de
l’exercice. L’installation d’une fourre antiglisse sur la partie inférieure du tapis
peut contribuer à cette situation.
Les zones marginales qui se touchent lors de l'assemblage de plusieurs
tapis doivent présenter les mêmes propriétés fonctionnelles que les autres
surfaces. Les impacts sur les zones marginales ne doivent pas laisser
d’empreintes différentes de celles des autres surfaces. Des intercalaires
continus sont autorisés à cet effet pour recouvrir les jointures.
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La couleur doit être de préférence uniforme.
La surface supérieure ne doit comprendre aucun dessin ou signe gênant
pour la vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Tapis de réception
cotes minimales en cm, minimum dimensions in cm, minimale Maße in cm

400

MAG 2
cheval d'arçons
pommel horse
Pauschenpferd
400

200

MAG 3
anneaux
rings
Ringe

200
250

95

MAG 4
saut
vault
Sprung

150

500

MAG13

200

500
1100

300

MAG 6
barre fixe
horizontal bar
Reck
1200
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Tapis supplémentaire
Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

L’utilisation d’un tapis supplémentaire est obligatoire pour les athlètes au
saut et à la barre fixe.

Forme

La surface doit être horizontale, plane et sans écartement.
Le tapis supplémentaire doit être posé sur le tapis de réception (GAM11). Au
saut, le tapis supplémentaire doit être fixé (velcro).

Dimensions

Epaisseur du tapis supplémentaire:

10 cm

* 1 cm

Saut (GAM4):

600 x 200 cm

* 1 cm

Barre fixe (GAM6, des 2 côtés de l’engin):

400 x 200 cm

* 1 cm

* Tolérance +/Marquage de la zone de réception: voir GAM 4

Propriétés
fonctionnelles

La mousse du tapis supplémentaire doit avoir une densité de
3
3
25 kg / m (+/- 2 kg /m ). La résistance à la rupture de la mousse doit être
de ≥ 115 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40% doit être de 4,0
(+/- 0.5) kPa.
Le tapis ne doit se déplacer en aucun cas pendant l’exercice. Au saut, le
tapis supplémentaire doit être fixé sur le tapis de réception.

Couleur

De préférence uniforme.
La surface supérieure ne doit comprendre aucun dessin ou signe gênant
pour la vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
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Tremplin
Utilisation

Gymnastique artistique masculine
- Saut (GAM4) – “dur” et “souple”
- Barres parallèles (GAM5) – “dur”

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Le profil du tremplin doit correspondre exactement au schéma annexé.
Sa surface supérieure, de forme convexe, s'élève avant de s'approcher de
l'horizontale entre 75 cm et 95 cm, mesurée depuis l'arête antérieure. La
hauteur atteinte à ce point ne doit pas être dépassée. La surface supérieure
après ce point peut se prolonger horizontalement ou s'abaisser.
La flexion s'élève de 3.5 cm +/- 0,5 cm.
Lors des compétitions, un tremplin “souple” et un tremplin “dur” sont mis à
disposition. Le tremplin “dur” est marqué d’un point à la surface.

Dimensions

- Longueur
120 cm
- Largeur
60 cm
- Hauteur
20 cm
- Hauteur (côté élan)
max 3 cm
- Rembourrage
2 cm
- Hauteur totale avec rembourrage 22 cm
- Espace entre le sol et le bord inférieur
du tremplin côté élan
max. 1 cm

* 1 cm
* 1 cm
* 1 cm
* 0,5 cm
* 1,5 cm

*Tolérance +/Les longueurs et hauteurs mentionnées se rapportent à la projection
verticale du plateau supérieur, soit au plateau de prise d’élan.
Le socle peut éventuellement être plus grand sans toutefois dépasser de
plus de 2 cm la projection.
Marquage du tremplin “dur” par un point sur la surface avec contraste sur la
ligne médiane:
Distance par rapport au bord côté élan
5 cm
Diamètre
8 cm

Propriétés
fonctionnelles

Les propriétés fonctionnelles du tremplin (dureté, amortissement, élasticité)
ne doivent pas être modifiables (les ressorts doivent être fixés de telle sorte
qu’ils ne puissent pas être enlevés facilement à la main).
L'élasticité du tremplin doit être la plus efficace dans une zone située entre
75 et 95 cm, mesurée horizontalement à partir de l'arête antérieure.
Le tremplin doit amortir la contre-pression, c'est-à-dire atténuer l'énergie
cinétique.
L'élasticité et l'amortissement doivent agir régulièrement de sorte que le
comportement du tremplin ne diffère que légèrement, indépendamment du
fait que la force agisse sur son axe moyen ou éloigné de son axe médian.
Le revêtement de la partie supérieure du tremplin doit offrir une résistance
au glissement.

Version 2011

II
GAM 14
01.01.2009
36

Tremplin

Le tremplin ne doit produire aucun bruit perturbant pendant son utilisation.
Le tremplin ne doit pas se déplacer pendant son utilisation.
Le tremplin et son socle ne doivent présenter ni parties saillantes ni angles
ou arêtes aigus. Ce sont principalement la partie supérieure et inférieure de
la partie supérieure du tremplin du côté de l’engin (table de saut, poutre ou
barres asymétriques) qui doivent être rembourrées et arrondies.
Le choix de la couleur est laissé à la discrétion du fabricant.

Couleur

A l’exception du point identifiant le tremplin «dur», les dessins, rayures ou
signes gênant pour la vue ne sont pas autorisés sur la surface.
La couleur peut être imposée par la FIG pour certaines manifestations.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

L’utilisation d’un tapis de sécurité autour du tremplin est obligatoire pour les
sauts avec entrée en rondade. Il est interdit de disposer le tapis de sécurité
au pied de la table de saut ou sous celle-ci.

Forme

En forme de «U», le tapis de sécurité entoure le tremplin sur les côtés et le
devant vers la table de saut. Sur les côtés du tremplin, sa surface supérieure
s’élève en forme convexe pour atteindre le même niveau que le tremplin. Sur
le côté antérieur du tremplin, la surface du tapis de protection est horizontale
et plane.
La surface toute entière du tapis de sécurité et la surface correspondante du
tremplin doivent être au même niveau.

Dimensions

Longueur totale:
Largeur minimale du côté du tremplin:
Longueur sur la partie antérieure du tremplin:
Différence maximale entre la hauteur du tapis
de sécurité et la surface du tremplin (resp. de
la forme convexe):
Ecartement maximal entre le tapis de sécurité et
le tremplin sur les trois côtés:

120 cm (±1 cm)
20 cm
20 cm (± 0,5 cm)
±1 cm
0,5 cm

Propriétés
fonctionnelles

Le tapis de sécurité doit présenter une zone sûre autour du tremplin au cas
où un gymnaste rate le tremplin lors de l’élan vers la table de saut. Il doit
donc être suffisamment stable et rembourré sur toute sa surface. La surface
de la partie inférieure doit être «antiglisse» (velcro) pour éviter que le tapis
de sécurité ne se déplace.

Couleur

La surface supérieure ne doit pas présenter de dessin ni de signe gênant
pour la vue.
La couleur doit être uniforme et contrastée par rapport à celle du tremplin.
La FIG peut choisir la couleur pour certaines manifestations.
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Utilisation

Gymnastique artistique masculine

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

Les athlètes peuvent utiliser un tapis pour les mains pour les sauts avec
entrée en rondade.

Forme

La surface supérieure doit être plane et horizontale. Le tapis pour les mains
peut être posé sur la surface d’élan afin d’amortir le contact des mains lors
des sauts avec entrée en rondade.

Dimensions

Longueur en direction de l’élan:

120 cm * +10 cm

Largeur:

100 cm * ±1 cm

Epaisseur du tapis pour les mains:

3 cm

*±0,5 cm

* Tolérance
Les caractéristiques de la densité de la mousse du tapis sont en cours
d’élaboration. Elles seront publiées dans la prochaine édition.
3
La mousse du tapis pour les mains doit avoir une densité de xx kg / m (+/- 2
3
kg /m ). La résistance ultime à la rupture de la mousse est fixée à ≥ xx kPa,
la valeur de contrainte à la compression 40% est fixée à xx (+/- xx) kPa.

Propriétés
fonctionnelles

Le revêtement doit être antiglisse sans être rugueux. Il ne doit pas provoquer
de sensation de brûlure. Si une fourre est utilisée, elle ne doit pas être
bombée ni créer des plis.
La partie inférieure est couverte d’un revêtement antiglisse (velcro) afin
d’éviter que le tapis pour les mains ne glisse et se déplace.

Couleur

Le revêtement ne doit pas comporter de dessin ni de signe gênant pour la
vue.
La couleur doit être uniforme et contrastée par rapport à celle de la zone
d’élan.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
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2.2 GAF Gymnastique artistique
féminine
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Table de saut
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Dimensions

L’engin est composé d’une table légèrement inclinée, montée sur un support
(mono-pied). Le corps est composé – vu de la piste d’élan – d’une face
frontale (A) inclinée de 8° par rapport à la verticale et s’étend sur deux
courbures (B1 et B2) pour aboutir dans une surface de couverture linéaire
(C) inclinée de 3° par rapport à l’horizontale Le corps de la table est
constitué d’une zone de sécurité antichoc (A) et d’une face d’appui (B et C)
délimitées par deux couleurs contrastées. Les différentes surfaces
s’entremêlent sans espace. La surface d’appui est légèrement bombée en
direction transversale (D).
Tous les angles et bords sont arrondis. Le support doit être stable et solide
pour maintenir le corps de table et pour assurer le respect des normes
techniques de sécurité. Le support, rembourré, ne doit pas présenter
d’éléments saillants à partir de la table, à l’exception du côté de la réception.
Toutes les parties métalliques dangereuses du support doivent être
rembourrées et protégées contre les chocs.
Recommandation: Tous les leviers et mécanismes de verrouillage doivent
être incorporés dans la sous-construction.
Du côté de la réception, les pieds du support doivent être rembourrés à la
même hauteur que les tapis de réception (20cm, tolérance +10cm).
La table y compris le support rembourré, doit être une construction monopied.
Table:

Longueur:
Largeur:

120 cm
95 cm

+/- 1 cm
+/- 1 cm

1
+/- 1cm
Hauteur au point de mesure indiqué (voir dessin) :125 cm
1
Hauteur du bord supérieur de la zone de sécurité antichoc (voir dessin) :
112 cm
+/- 1 cm

Remarque: Pour les compétitions, la table de saut doit être posée sur une
planche rigide de même hauteur que la piste d’élan (voir ci-après).
1
En compétition, la hauteur de l’engin doit correspondre au niveau supérieur
de la piste d’élan.
Différence orthogonale maximale du profil stipulé en direction longitudinale
et transversale:
1 cm
Saillie de la construction du support sous le corps de la table du côté de la
réception (permis uniquement avec les trous nécessaires dans le tapis de
réception):
15 cm
max.
Hauteur du socle
8 cm
max.
Circonférence du pied (rembourré) y compris tous les leviers et dispositifs
d’ancrage, d’une hauteur entre 50 cm et 85 cm
182,8 cm
max.
Distance entre le pied (rembourré), y compris tous les leviers et dispositifs
d’ancrage, et la projection du corps de la table sur les 4 côtés, d’une
hauteur entre 50 cm et 85 cm
25 cm
min.
La hauteur d’ajustement de la table doit être bien visible sur le côté.
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Table de saut

Dimensions supplémentaires: cf. schémas. Les lignes de profil vers A, B1,
B2 et D doivent être respectées comme indiqué dans les plans. Différences
maximales 1 cm – mesuré à angle droit par rapport à la ligne de profil.

Propriétés
fonctionnelles

Couleur
Piste d’élan

La surface d’appui doit avoir un effet amortissant pour protéger épaules et
poignets.
Les propriétés de rebond doivent garantir la plus grande homogénéité
possible à tous les points d’impact potentiels sur la table.
Un rebond «retardé» aux points d’impact causé par des déformations
extrêmes est inacceptable.
La table doit être rembourrée sur l’ensemble de la surface d’appui de façon
homogène. Le revêtement doit avoir des propriétés antiglisse sans être
rugueux. Il ne doit pas provoquer de brûlures en glissant.
La zone de sécurité antichoc doit être rembourrée avec un matériau
hautement efficace pour pouvoir amortir tous les chocs.
Recommandation: éviter tout objet protubérant sous le rembourrage ou
s’assurer qu’il soit suffisamment bien couvert pour ne pas perforer le
rembourrage lors d’un impact accidentel.
Un dispositif adéquat permettant de fixer l’engin au sol doit servir à éviter
oscillations, vibrations ou déplacements.
La couleur du revêtement n’est pas imposée. Il se peut qu’elle soit fixée par
la FIG pour certains événements.
La piste d’élan est composée d’un tapis et d’une planche rigide sous le
tremplin.
Longueur (mesurée de la projection verticale du début de la table – voir
“point de référence” dans le dessin)
2500 + 100 cm
Le début de la piste d’élan (2500 cm) doit être marqué
Largeur (tapis de la piste d’élan)
100 cm +/- 1 cm
Largeur (planche rigide sous le tremplin)
100 cm min.
Epaisseur (même épaisseur tapis, piste d’élan et planche) max 2,5 cm
Longueur de la planche rigide sous le tremplin
320 cm +/- 1 cm
La couleur de la piste d’élan doit se distinguer clairement de la couleur du
tremplin. Toute la zone d’élan (tapis d’élan et planche rigide posée dessous)
doit être de la même couleur.

Marquages sur le tapis supplém. posé sur le tapis de réception (voir dessin).
Largeur du corridor de réception du côté de la table:
95 cm
Largeur du corridor de réception à la fin du tapis de 600 cm: 150 cm
Zone de réception Si le corridor de réception est marqué par des lignes de marquage:
Largeur des lignes de marquage sur le tapis supplém.
5 cm +/-0.5 cm
autorisée
Les lignes de marquage font partie de la zone de réception autorisée.
Largeur de la ligne de marquage supplémentaire au centre du corridor de
réception (cf. dessin):
5 cm +/-0.5 cm
Remarques concernant les schémas:
- Construction du cadre au sol schématisée.
- Toutes les dimensions en cm
- Tolérances pour toutes les dimensions: +/- 1cm
- Déviation orthogonale maximale par rapport aux profils en direction
longitudinale et transversale:
1 cm
Dimensions obligatoires; la construction peut être différente – les schémas à
titre d’exemple.
Normes / caractéristiques fonctionnelles
concernant les tests faits par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Table de saut
A; B1; B2; C; D:
confer le Texte
see text
siehe Text
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110
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112

max
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20°
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C

95

max
150 mm

18°
R= 300

vue de côté
side view
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vue de face
front view
Ansicht Stirn seite

Vaulting Direction

vue de dessus
top view
Aufsicht
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52
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cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple
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Table de saut
Min. 250mm

Min. 250mm

Vertical Projetion

Vertical Projetion

Min. 250mm

Min. 250mm

500 mm

Max. Length of circumference: 1828 mm

cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple
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dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
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Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel
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Table de saut

250
200
150
95
tapis de réception (WAG11)avec
tapis supplémentaire (WAG13)

600

landing mat (WAG11) with
supplementary mat (WAG13)
Landematte (WAG11) mit
Zusatzmattenauflage (WAG13)

120

engin
apparatus
Gerät

320

Point de référence
referenc point
Referenzpunkt

tapis de réception
landing mats
Niedersprungmatten
tapis supplémentaire
supplementary mats
Zusatzmattenauflage
piste d'élan
run-up area
Anlauffläche

2500

planche de support
support board
Unterlagebrett

zone de sécurité
safety zone
Sicherheitszone

100
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Barres asymétriques
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L'engin se compose de deux barres horizontales parallèles mais à hauteur
différente, supportées par quatre montants fixés sur un socle.
Le socle comprend quatre montants maintenus par des câbles de tension
(diamètre max. 1 cm) ancrés au sol.
Chaque barre est soutenue par deux montants.
Les montants, par paire (un long et un court) sont fixés sur un socle et reliés
entre eux par un système d'écartement des barres.

Dimensions

Barres:
Diamètre
4 cm
* 0,1 cm
Longueur
240 cm
* 1,0 cm
Distance entre les embases
min 200 cm
* 1,0 cm
Hauteur arête supérieure des barres, position diagonale intérieure 180 cm:
Barre supérieure (au sol)
250 cm
* 1,0 cm
Barre inférieure (au sol)
170 cm
* 1,0 cm
Distance diagonale intérieure (voir schéma) entre les 2 barres réglable entre
min 130 - 180 cm max * 1,0 cm
La distance diagonale doit être réglable de manière continue ou avec crans
de max 2 cm.
La distance diagonale (exprimée en cm) doit être indiquée sur une échelle
au dispositif de réglage.
La surélévation de 10 cm durant les compétitions n’est autorisée qu’à l’aide
de plaques de soutien spécifiques et solides.
La surélévation de 10 cm en compétition est autorisée pour les gymnastes
dont les pieds touchent le tapis durant l’exercice. Cela doit être annoncé aux
organisateurs au moment des inscriptions nominatives puis vérifié par le
Président ou par un membre du jury supérieur lors de l’entraînement. Les
organisateurs/fournisseurs d’équipement doivent fournir au moins une paire
de plaques de soutien de 10cm pour chacune des «halles» (compétition,
échauffement, entraînement).

Propriétés
fonctionnelles

Distance entre les ancrages au sol:
Longitudinale
550 cm
* 5 cm
Transversale
400 cm
* 5 cm
Les deux barres doivent avoir la même élasticité uniforme. Pour garantir
cette élasticité, les soutiens doivent être articulés.
La surface des barres doit permettre le glissement et la rotation des prises
des gymnastes.
Afin d'assurer cette sécurité de prise, la surface des barres doit pouvoir
absorber l'humidité.
Les barres doivent être sécurisées (renforcées) contre la rupture totale.
Un système de sécurité doit éviter le déplacement inopiné des parties
mobiles de l’engin.
Lors de son utilisation, l'engin ne doit engendrer aucune vibration ou
oscillation gênante ni contre-mouvement.

Version 2011

Barres asymétriques
Couleur

Les barres conservent la couleur naturelle du bois, elles ne sont ni vernies ni
polies.
Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Barres asymétriques
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Poutre
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L'engin se compose d'une poutre soutenue par deux montants fixés chacun
sur un socle.
Dans sa longueur, la poutre est rectiligne. Sa surface supérieure et son axe
sont horizontaux et dépourvus d’aspérités.
En coupe, les côtés de la poutre ont un profil arrondi.
La forme de la structure porteuse n'est pas prescrite.
Dans le sens de la longueur, les pieds de la base ne doivent pas dépasser
les extrémités de la poutre. Les montants de la poutre doivent être
rembourrés. Les parties rembourrées ne doivent pas dépasser la projection
verticale de la poutre.
Les parties antérieures de la poutre doivent être rembourrées par un
dispositif arrondi à l’effet amortissant. Ce rembourrage doit arriver à l’arête
supérieure de la poutre mais le rayon de la partie arrondie doit commencer
immédiatement à l’extrémité de la poutre afin de garantir que le rembourrage
ne prolonge pas la longueur totale de la poutre (exemples voir dessins)

Dimensions

Poutre:
Longueur
En coupe:

500 cm
10 cm
13 cm
16 cm
10 cm

* 1 cm
* 0,5 cm
* 0,5 cm
* 0,5 cm
* 0,5 cm

Hauteur de la surface d'appui
mesurée à partir du sol

125 cm

* 1,0 cm

Pieds du socle:
Distance
Largeur

max. 500 cm
max. 125 cm

Rembourrage des montants:
Epaisseur
Largeur des montants y compris la protection

min. 15 mm
max. 13 cm

- Surface supérieure
- Axe horizontal
- Axe vertical
- Surface inférieure

Rembourrage de la partie antérieure de la poutre:
Epaisseur
entre min. 15 mm et max. 30 mm
La poutre peut être munie d’un système de réglage de la hauteur en continu
ou par crans de 5 cm. Toutefois, la hauteur prescrite de 125 cm * 1cm doit
être respectée pour les compétitions.
Le réglage continu permet un nivellement précis de la poutre.
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Poutre

Propriétés
fonctionnelles

La surface supérieure doit avoir des propriétés permettant d’amortir les
chocs et de protéger les articulations et les membres des gymnastes. Elle
doit par ailleurs être élastique pour soutenir les sauts.
La sécurité d'appui est l'une des plus propriétés principales de la poutre.
L'élasticité doit être répartie de manière équilibrée afin de ne pas
occasionner d’instabilité d'appui.
Sans être glissant, le revêtement de la surface supérieure de la poutre doit
permettre les rotations et les mouvements sans effort.
Les parties antérieures de la poutre doivent être rembourrés.
Le matériau du revêtement ne doit pas provoquer de brûlures cutanées.
L’arête supérieure du rembourrage des parties antérieures de la poutre ne
doit pas être plus dure que la surface de la poutre elle-même.
Toutes les parties saillantes, en particulier les vis situées sous la poutre,
doivent être rembourrées ou cachées.
Pendant l'exécution de l'exercice, l'engin ne doit pas se déplacer, se
renverser ou osciller.

Couleur

La couleur de la surface supérieure de la poutre doit se distinguer nettement
de celle des tapis.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Poutre
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top view
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coupe longitudinale
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Variante
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construction selon le gré;
dessin en exemple

Version 2011

dimensions: mandatory;
design: at your discretion;
drawing: typical example

Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel

II
GAF 4
01.01.2009
52

Praticable (sol)
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
L’aire de compétition est un quadrilatère. Sa surface est horizontale, plane et
dépourvue d’écartement

Forme

Cadre:
Horizontal et plan, à la même hauteur que l’aire de compétition
environnante.
Cadre, variante:
Largeur 50 cm, horizontal et plan, à la même hauteur que l’aire de
compétition, bord de 50 cm supplémentaire incliné, max. 25 %
Zone de sécurité:
La zone de sécurité doit être entièrement libre de tout obstacle entourant le
praticable et le cadre. Elle doit être horizontale, plane et sans écartement.

Dimensions

Aire de compétition
Cadre
Cadre, variante:
Partie horizontale, largeur
Inclinaison max. 25 %, largeur
Hauteur extérieure

1200 cm x 1200 cm
Tolérance +/- 3 cm
100 cm, min.
50 cm, min.
50 cm, min.
3,5 cm, max.

En cas de bande de marquage entre l’aire de compétition et le cadre:
Largeur de la bande de marquage
5 cm, +/- 0,5 cm
Le marquage fait partie de l’aire de compétition.

Propriétés
fonctionnelles

Couleur

Aire de compétition et cadre:
- Uniformément élastique et absorbant.
- L'utilisation ne doit pas déclencher de vibrations gênantes.
- L'équilibre entre l'élasticité et la stabilité du praticable doit garantir à la
gymnaste une bonne sécurité d'appui tout en permettant la liberté de
mouvements. Elle ne doit pas gêner les mouvements en rotation ni une
certaine possibilité de glissement.
- Le matériau recouvrant le praticable doit être antiglisse tout en
garantissant une bonne mobilité. Il ne doit pas provoquer de brûlures par
frottement.
- Le praticable ne doit produire aucun bruit gênant. Il convient de garantir un
bas niveau de nuisance sonore.
Unie laissée au libre choix du constructeur. La couleur peut être imposée par
la FIG pour certaines manifestations. La couleur des délimitations doit
contraster nettement avec l’aire de compétition.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Tapis de réception
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
La surface doit être horizontale, plane et sans écartement.

Forme

Des tapis spécialement conçus doivent être utilisés pour recouvrir de
manière plane les bases des engins.

Dimensions

Epaisseur du tapis de réception (GAF1, GAF2, GAF3): 20 cm +/- 1 cm
Largeur et longueur voir schéma.

Propriétés
fonctionnelles

Absorption:
Les tapis doivent absorber l'énergie cinétique afin de réduire à une
proportion tolérable les réactions sur le corps de la gymnaste lors de la
réception.
Les tapis doivent offrir une résistance uniformément croissante à la
pénétration progressive d'un corps.
Stabilité et liberté de mouvement:
Pour assurer une bonne stabilité d'appui et de station, ainsi qu’une liberté de
mouvement, il faut un juste équilibre des propriétés d'absorption.
Les empreintes laissées par une pression sur la surface du tapis ne doivent
être ni trop étroites ni trop profondes afin de ne pas gêner la liberté de
mouvement d'une partie du corps.
En présence d’une garniture du tapis, cette dernière ne doit pas former de
plis gênants. Le matériau de revêtement du tapis doit garantir un équilibre
entre la résistance au glissement et la possibilité de glissement. La surface
ne doit être ni glissante ni présenter une résistance inhibitrice.
Les tapis ne doivent en aucun cas se déplacer pendant l’exécution de
l’exercice. Le dessous des tapis doit être antidérapant.
Les zones marginales qui se touchent lors de l'assemblage de plusieurs
tapis doivent présenter les mêmes propriétés fonctionnelles que les autres
surfaces. Les impacts sur les zones marginales ne doivent pas laisser des
empreintes différentes de celles des autres surfaces. . Des intercalaires
continus sont autorisés à cet effet pour recouvrir les jointures.

Couleur

De préférence uniforme.
Le revêtement ne doit comprendre aucun dessin ou signe gênant pour la
vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Tapis de réception

95

WAG 1
saut
vault
Sprung

150
200
250

cotes minimales en cm, minimum dimensions in cm, minimale Maße in cm

WAG13

600

200

WAG 3
barres asymétriques
uneven bars
Stufen barren
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700

400
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WAG 2
poutre
beam
Balken
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1700
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Tapis supplémentaires
Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

L’utilisation du tapis supplémentaire est obligatoire pour les athlètes aux
barres asymétriques, à la poutre et au saut.

Forme

La surface doit être horizontale, plane et sans écartement.
Le tapis supplémentaire doit être posé sur les tapis de réception (GAF11).
Au saut, le tapis supplémentaire doit être fixé (velcro).

Epaisseur des tapis supplémentaires:

Dimensions

10 cm

* 1 cm

Saut (GAF1):

600 x 200 cm

* 1 cm

Barres asymétriques, poutre (GAF2, GAF3):

400 x 200 cm

* 1 cm

* Tolérance +/Marquage du couloir de réception: voir GAF 1

Propriétés
fonctionnelles

La mousse du tapis supplémentaire doit avoir une densité de
3
3
25 kg / m (+/- 2 kg /m ). La résistance à la rupture de la mousse doit être
de ≥ 115 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40% doit être de 4,0
(+/- 0.5) kPa.
En aucun cas le tapis ne doit se déplacer pendant l’exercice. Au saut, le
tapis supplémentaire doit être fixé sur le tapis de réception.

Couleur

De préférence uniforme.
Le revêtement ne doit comprendre aucun dessin ou signe gênant pour la
vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
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Tremplin
Utilisation

Gymnastique artistique féminine
- Saut (GAF1) – “dur” et “souple”
- Barres asymétriques (GAF2) – “souple”
- Poutre (GAF3) – “souple”

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Le profil du tremplin doit correspondre exactement au schéma respectif.
Sa surface, de forme convexe, s'élève avant de s'approcher de l'horizontale
entre 75 cm et 95 cm, mesurée depuis l'arête antérieure. La hauteur atteinte
à ce point ne doit pas être dépassée. La surface après ce point peut se
prolonger horizontalement ou s'abaisser.
La flexion s'élève de 3,5 cm +/- 0,5 cm.
Lors des compétitions, un tremplin “souple” et un tremplin “dur” sont mis à
disposition. Le tremplin “dur” est marqué d’un point à la surface.

Dimensions

- Longueur
120 cm
- Largeur
60 cm
- Hauteur
20 cm
- Hauteur (côté élan)
max 3 cm
- Rembourrage
2 cm
- Hauteur totale avec rembourrage 22 cm
- Espace entre le sol et le bord inférieur
du tremplin côté élan
max. 1 cm

* 1 cm
* 1 cm
* 1 cm
* 0,5 cm
* 1,5 cm

*Tolérance +/Les longueurs et hauteurs mentionnées se rapportent à la projection
verticale du plateau supérieur, soit au plateau de prise d’élan.
Le socle peut éventuellement être plus grand sans toutefois dépasser de
plus de 2 cm la projection.
Marquage du tremplin “dur” par un point sur la surface avec contraste sur la
ligne médiane:
Distance par rapport au bord côté élan
5 cm
Diamètre
8 cm

Propriétés
fonctionnelles

Les propriétés fonctionnelles du tremplin (dureté, amortissement, élasticité)
ne doivent pas être modifiables (les ressorts doivent être fixés de telle sorte
qu’ils ne puissent pas être enlevés facilement à la main).
L'élasticité du tremplin doit être la plus efficace dans une zone située entre
75 et 95 cm, mesurée horizontalement à partir de l'arête antérieure.
Le tremplin doit amortir la contre-pression, c'est-à-dire atténuer l'énergie
cinétique.
L'élasticité et l'amortissement doivent agir régulièrement de sorte que le
comportement du tremplin ne diffère que légèrement, indépendamment du
fait que la force agisse sur son axe moyen ou éloigné de son axe médian.
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Tremplin

Le revêtement de la partie supérieure du tremplin doit offrir une résistance
au glissement.
L'utilisation du tremplin ne doit produire aucun bruit perturbant pendant son
utilisation.
Le tremplin ne doit pas se déplacer pendant son utilisation.
La construction du tremplin ne doit présenter ni parties saillantes ni angles
ou arêtes aigus. Ce sont principalement la partie supérieure et inférieure de
la partie supérieure du tremplin du côté de l’engin (table de saut, poutre ou
barres asymétriques) qui doivent être rembourrées et arrondies.

Couleur

Le choix de la couleur est laissé à la discrétion du fabricant.
A l’exception du point identifiant le tremplin «dur», les dessins, rayures ou
signes gênant pour la vue ne sont pas autorisés sur la surface.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
Version 2011

Tremplin
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Tapis de sécurité tremplin (sauts avec rondade)
Utilisation

II
GAF 15
01.01.2009
60

Gymnastique artistique féminine

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation
Forme

Dimensions

Propriétés
fonctionnelles
Couleur

Version 2011

L’utilisation d’un tapis de sécurité autour du tremplin est obligatoire pour les
sauts avec entrée en rondade. Il est interdit de disposer le tapis de sécurité
au pied de la table de saut ou sous celle-ci.
En forme de «U», le tapis de sécurité entoure le tremplin sur les côtés et le
devant vers la table de saut. Sur les côtés du tremplin, sa surface supérieure
s’élève en forme convexe pour atteindre le même niveau que le tremplin. Sur
le côté antérieur du tremplin, la surface du tapis de protection est horizontale
et plane.
La surface toute entière du tapis de sécurité et la surface correspondante du
tremplin doivent être au même niveau.
Longueur totale:
120 cm (±1 cm)
Largeur minimale du côté du tremplin:
20 cm
Longueur sur la partie antérieure du tremplin:
20 cm (± 0,5 cm)
Différence maximale entre la hauteur du tapis
de sécurité et la surface du tremplin (resp. de
la forme convexe):
±1 cm
Ecartement maximal entre le tapis de sécurité et
le tremplin sur les trois côtés:
0,5 cm
Le tapis de sécurité doit présenter une zone sûre autour du tremplin au cas
où une gymnaste rate le tremplin lors de l’élan vers la table de saut. Il doit
donc être suffisamment stable et rembourré sur toute sa surface. La surface
de la partie inférieure doit être «antiglisse» (velcro) pour éviter que le tapis
de sécurité ne se déplace.
Le revêtement ne doit pas présenter des dessins ni des signes gênant la
vue.
La couleur doit être uniforme et contrastée par rapport à celui du tremplin.
La FIG peut choisir la couleur pour certaines manifestations.
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Tapis pour les mains (saut)

Utilisation

Gymnastique artistique féminine

Description/construction du matériel, dimensions
Utilisation

Les athlètes peuvent utiliser un tapis pour les mains pour les sauts avec
entrée en rondade.

Forme

La surface supérieure doit être plane et horizontale. Le tapis pour les mains
peut être posé sur la surface d’élan afin de rembourrer le contact des mains
lors des sauts avec entrée en rondade.

Dimensions

Longueur en direction de l’élan:

120 cm * +10 cm

Largeur:

100 cm * ±1 cm

Epaisseur du tapis pour les mains:

3 cm

*±0,5 cm

* Tolérance
Les caractéristiques de la densité de la mousse du tapis sont en cours
d’élaboration. Elles seront publiées dans la prochaine édition.

Propriétés
fonctionnelles

3
La mousse du tapis pour les mains doit avoir une densité de xx kg / m (+/- 2
3
kg /m ). La résistance ultime à la rupture de la mousse est fixée à ≥ xx kPa,
la valeur de contrainte à la compression 40% est fixée à xx (+/- xx) kPa.

Le revêtement doit être antiglisse sans être rugueux. Il ne doit pas provoquer
une sensation de brûlure. Si une fourre est utilisée, elle ne doit pas être
bombée ni créer des plis.
La partie inférieure est couverte d’un revêtement antiglisse (velcro) afin
d’éviter que le tapis pour les mains ne glisse et se déplace.

Couleur

Version 2011

Le revêtement ne doit pas comporter des dessins ni des signes gênant pour
la vue.
La couleur doit être uniforme et contrastée par rapport à celui de la zone
d’élan.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
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2.3 GR Gymnastique rythmique

Version 2011

II
GR 1
01.01.2011
64

Aire de compétition
Utilisation

Gymnastique rythmique

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Dimensions

L’aire de compétition est un quadrilatère. La surface est horizontale, plane et
sans écartement.
Cadre:
Horizontal et plan, de même hauteur que l’aire de compétition.
Zone de sécurité:
La zone de sécurité doit être libre de tout obstacle. C’est une zone de
sécurité entourant le praticable et le cadre. Elle doit être horizontale, plane,
et sans écartement.
Sens des coutures du tapis:
Si la surface est composée de plusieurs rouleaux de moquette, les coutures
doivent être perpendiculaires par rapport aux tables des juges.
Aire de compétition
Diagonale de l’aire de compétition:

1300 x
1300 cm
Tolérance +/- 3 cm
1838 cm +/- 5cm

Cadre (25 + 25)
Zone de sécurité
Variante du cadre:
Surface horizontale, largeur
Surface avec inclinaison max. 20 %, largeur

50 cm
200 cm
25 cm
25 cm

Lorsqu’il y a une ligne de marquage entre l’aire de compétition et le cadre:
Largeur de la ligne
5 cm +/- 0,5 cm
La ligne de marquage fait partie de l’aire de compétition.
Aire de compétition et cadre:
- Uniformément élastique et absorbant.
- Ne doit pas dégager d’énergie cinétique durant l'utilisation.
- L'équilibre entre l'élasticité et la stabilité du praticable doit garantir à la
gymnaste une bonne sécurité d'appui tout en permettant la liberté de
mouvements. Elle ne doit empêcher ni mouvements de rotation ni une
certaine possibilité de glissement.
- Le revêtement du praticable doit empêcher de déraper tout en
garantissant une bonne possibilité de glissement. Il ne doit pas provoquer
de brûlures par frottement.
- Le praticable ne doit produire aucun bruit gênant. Il doit garantir un bas
niveau de nuisance sonore.

Couleur

Unie, laissée au libre choix du constructeur. La FIG peut imposer la couleur
pour certaines manifestations.
Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Corde, Cerceau, Ballon, Massues, Ruban
Utilisation
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Gymnastique rythmique

Construction/description du matériel, dimensions

GR 2
Corde

GR 3
Cerceau

GR 4
Ballon

GR 5
Massues

Matière:
Longueur:
Epaisseur:
Forme:
Couleur:

Chanvre ou matière similaire
Au choix (en fonction de la taille de la gymnaste)
Uniforme ou renforcée au centre.
Extrémités de la corde avec ou sans nœud. Pas de poignée
en bois. Peut être enveloppée d’un fin revêtement antiglisse
d’une longueur correspondant à la largeur d’une main
Au choix, vive de préférence.

Matière:
Poids:
Diamètre:
Couleur:

Bois ou matière synthétique
300 g min.
800 – 900 mm
Au choix, vive de préférence. Peut être enveloppé.

Matière:
Poids:
Diamètre:
Couleur:

Caoutchouc ou matière synthétique antistatique
400 g min.
180 – 200 mm
Au choix, vive de préférence.

Matière:
Longueur:
Poids:
Forme:
Diamètre de
la tête:
Couleur:

Bois ou matière synthétique
400 – 500 mm
150 g min.
En forme de bouteille.

Partie ruban:
Matière:
Longueur:
GR 6
Ruban
Poids:
Largeur:
Couleur:

GR 6
Ruban
baguette

Satin ou matière similaire
7 m au total, d'une seule pièce. Doit être doublée sur 1 m à
l'extrémité où le ruban est attaché à la baguette (cousu sur
les côtés). Le ruban confectionné fait 6 m de long min. en
tout (5m min. pour les juniors).
35 g au min. sans baguette (30 g min. pour les juniors)
40 – 60 mm
Au choix, vive de préférence. Peut être enveloppé.

Partie baguette:
Matière:
Bois, bambou, fibre de verre ou matière synthétique
Longueur:
500 – 600 mm
Diamètre:
10 mm max. à l'endroit le plus épais
Forme:
Cylindrique ou conique. La poignée peut être enveloppée
d’un revêtement antiglisse d’une longueur de 100 mm max.
Couleur:
Au choix.
Fixation:
Matière:
Longueur:

Version 2011

30 mm max.
Au choix, vive de préférence. Peuvent être enveloppées.

Ficelle, fil de nylon ou matière similaire, ou anneau mobile,
voire émerillon, fixé à la baguette
70 mm max.

Corde, Cerceau, Ballon
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Massues, Ruban

max

600 – 35 g
(500 – 30 g Juniors)
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Table de mesure pour GR avec balance
Utilisation

Gymnastique rythmique pour prescriptions de tests GR 3,4,5,6

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L’engin est composé d’une table ou d’un plateau que l’on peut disposer sur
une table comportant des plateaux et des outils servant à contrôler les
paramètres requis de l’équipement GR durant la compétition. Une balance
ad hoc supplémentaire est nécessaire.

Dimensions

Le dispositif doit permettre de mesurer:
-

Diamètre intérieur des cerceaux (GR3)
: 800 – 900 mm
Diamètre des ballons (GR4)
: 180 – 200 mm
Diamètre de la tête des massues (GR5)
: 30 mm max.
Diamètre de la baguette des rubans de gym. (GR6) 10 mm max.

- Longueur de la massue (GR5)
- Longueur du ruban (GR6) (seniors)
[peut être mesuré à 6* 1000mm]
- Longueur du ruban (GR6) (juniors)
[peut être mesuré à 5* 1000mm]
- Longueur de la partie double du ruban (GR6)
- Longueur de la baguette du ruban (GR6)
- Longueur de la poignée optionnelle
de la baguette du ruban (GR6)
- Longueur de la fixation du ruban (GR6)
- Largeur du ruban (GR6)

: 400 – 500 mm
: 6000
mm
min.
: 5000 mm min.
: 1000 mm (+/- 50)
: 500 – 600 mm
: 100 mm max.
: 70 mm max.
: 40 – 60 mm

La balance doit permettre de mesurer les poids („masses“) suivants à +/- 1 g
près:
-

Cerceau (GR3)
Ballon (GR4)
Massues (GR5)
Ruban sans baguette (GR6, seniors)
Ruban sans baguette (GR6, juniors)

: 300 g min.
: 400 g min.
: 150 g min.
: 35 g min.
: 30 g min.

Le dispositif de mesure du diamètre des cerceaux doit contrôler les cercles
tout entiers et pas uniquement les segments des cercles («ne pas plier les
cerceaux durant la mensuration»). Chaque dispositif de mensuration de 800
mm et 900 mm doit avoir au moins 15 mm d‘épaisseur.
Toutes les dimensions sont clairement inscrites sur des étiquettes.
Les cerceaux doivent être pesés en position de suspension.
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Table de mesure pour GR avec balance

Exemple de disposition des plateaux et outils de contrôle des
paramètres prescrits:
vue de face
front view
Frontansicht

900
800
30

200

plat avec balance
platform with balance
Platt e mit Waage

15 min.

10

150 min.

min. 950

jusqu’au fond
to the floor
zum Boden

180

mes ure avec limitations po ur différentes longueurs
tape measure wi th delimiters for dif ferent lengt hs
Maßband mit Begrenzung für verschiedene Längen

800
900

10

180

200

30

1000

180

30

200

10
800
900

cotes obligatoires;
construction selon le gré;
dessin en exemple
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dimensions: mandator y;
design: at your discretion;
drawing: typical example

vue de dessus
top view
Aufansicht

Maße bindend;
Konstruktion freigestellt;
Zeichnung als Beispiel
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Praticable
Utilisation

Gymnastique aérobic

Construction/descriptions du matériel, dimensions
L’aire de compétition est un quadrilatère. La surface est horizontale, plane et
sans écartement. La pression ne doit pas provoquer l’apparition de
“marches” au bord des plaques.
Cadre:
Horizontal et plan, de même hauteur que l’aire de compétition.
Zone de sécurité:
La zone de sécurité doit être libre de tout obstacle. C’est une zone de
sécurité entourant le praticable et le cadre. Elle doit être horizontale, plane et
sans écartement.

Forme

Ligne de marquage:
L’aire de compétition doit être délimitée par une ligne de marquage noire.
La ligne de marquage fait partie de l’aire de compétition.
Aire de compétition (indiv.)

Dimensions

Diagonales de l’aire de compétition:
Aire de compétition (paires, trios, groupes):
Diagonales de l’aire de compétition:

700 cm x 700 cm
Tolérance +/- 3 cm
990 cm +/- 5 cm
1000 cm x 1000 cm
Tolérance +/- 3 cm
1414 cm +/- 5 cm

Largeur de la ligne de marquage noire

5 cm,
Tolérance +/- 0,5 cm

Bord
Zone de sécurité

100 cm
100 cm

Matériau

Parquet – laminé ou matière synthétique.

Propriétés
fonctionnelles

Aire de compétition et bord:
- Uniformément élastique et absorbant.
- L'utilisation ne doit déclencher aucun contre-mouvement non voulu.
- L'équilibre entre l'élasticité et la stabilité du praticable doit garantir au
gymnaste une bonne sécurité d'appui tout en permettant la liberté de
mouvements. Elle ne doit empêcher ni les mouvements en rotation ni une
certaine possibilité de glissement.
- Le revêtement du praticable doit empêcher de déraper tout en
garantissant une bonne possibilité de glissement. Il ne doit pas provoquer
de brûlures par frottement.
- Le praticable ne doit produire aucun bruit gênant. Il doit garantir un bas
niveau de nuisance sonore.

Couleur

Couleur bois claire. Pour certaines manifestations, la FIG peut imposer la
couleur. L’aire de compétition est délimitée par une ligne de marquage noire.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
Version 2011
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Trampoline

1. Cadre
1.1. Dimensions intérieures du cadre, avec toile sous tension, mais sans banquettes:
Longueur
505 cm
+/-6 cm
Largeur
291 cm
+/-5 cm
Hauteur de la toile (à partir du sol)
115,5 cm
+/-0,5 cm
1.2.

Pour des raisons de sécurité, le contour du cadre doit avoir des bords arrondis. Le rayon
doit être de 15 mm au minimum. Les contours du cadre peuvent également être ovales ou
ronds, mais dans ce cas, la garantie doit être donnée que les entraîneurs peuvent se tenir
debout sur le cadre en toute sécurité pour accorder le soutien nécessaire aux athlètes. Une
attention particulière doit être accordée au rembourrage du cadre.

2. Toile de saut
2.1. Dimensions de la toile sous tension, prête à l’utilisation, y compris les sangles d’attache:Longueur
428 cm
+/-6 cm
Largeur
214 cm
+/-5 cm
2.2.

La toile doit être composée de lanières, tissus, cordelettes etc. de couleur claire, joints de
telle manière qu’ils ne se déplacent pas pendant l’utilisation.
2.2.1.

Construction en lanière:
Largeur d’une lanière sous tension 0,55 cm +/- 0,15 cm
Distance entre deux lanières
1,6 cm (max.)

2.2.2.

Construction en cordelette:
Largeur des cordelettes sous tension
0,3 cm +/- 0,1 cm
Distance entre deux cordelettes n’excédant pas 1 cm

2.3.

La toile doit être assez solide pour supporter l’usure et ne pas se déchirer lors de l’utilisation

2.4.

La zone de saut doit être marquée clairement en rouge au milieu de la toile. Les lignes font
partie de la zone de saut.
Longueur
215 cm
+/- 4 cm
Largeur
108 cm
+/- 4 cm
Le centre de la toile doit être marqué d’une croix rouge.
Dimensions
70 cm
+/- 3 cm

3. Suspension
La toile de saut doit être suspendue par des ressorts de telle manière que ces derniers ne
présentent aucun danger pour l’utilisateur. La tension de la toile doit être assez forte pour qu’elle
se stabilise en l’espace d’une seconde après le contact.
4. Zone libre de tout obstacle sous la toile
Le trampoline doit être construit de telle sorte que l’athlète ne puisse toucher aucune partie du
cadre sous la toile de saut.
5. Banquettes de sécurité
5.1. Le cadre et les ressorts doivent être entièrement recouverts d’un rembourrage de
protection absorbant les chocs dont l’épaisseur doit se situer entre 3,0 cm et 5,0 cm. Ce
rembourrage ne doit toucher aucune partie de la toile. Il peut dépasser la toile de 3 cm max.
mais la zone de travail libre de tout obstacle ne doit pas être inférieure à la surface
minimum de la toile (422 cm x 209 cm).
5.2. Le rembourrage doit être fermement fixé au cadre sans toutefois gêner le mouvement
normal de la toile et des ressorts. Il ne doit pas produire de bruit de battement.
5.3. La base du rembourrage du côté de la toile ne doit pas dépasser le niveau de la toile de
plus de 6 cm. Le rembourrage doit être suffisamment stable pour permettre à une personne
de s’y tenir debout sans déborder sur les espaces entre les ressorts.
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Trampoline
6.
6.1.

Plate-forme de sécurité
Des plates-formes doivent être disposées aux deux extrémités du trampoline. Elles doivent
être composées d’un cadre fixé fermement au trampoline. La construction de ces platesformes doit permettre d’absorber les chocs. La surface doit être recouverte d’un tapis
absorbant les chocs et fixé fermement à la plate-forme.
Les tapis doivent avoir les dimensions suivantes:
Largeur
300 cm
Longueur (y compris la cale – 40 cm)
240 cm
Epaisseur côté toile de saut
7,5 cm
Epaisseur aux extrémités
20 cm

+/-2,5 cm
+/-2,5 cm
+/-0,5 cm
+/-2,0 cm

Les dimensions de la plate-forme doivent fournir au soutien suffisant au tapis de manière à
ce qu’en cas de réception, elle puisse supporter le poids du gymnaste sans s’écrouler ni se
plier. La mousse des tapis doit avoir une densité de 25kg/m3 (+/- 2,5 kg/m3). La résistance
à la rupture de la mousse doit être de ≥ 130 kPa, la valeur de contrainte à la compression
40% de 4,0 (+/- 0,4) kPa.
6.2.

Le tapis recouvrant la plate-forme doit jouxter les bords de la toile de saut (recouvrir les
ressorts).

6.3.

La base de tous les supports de roulettes doit également être rembourrée.

7. Tapis de parade
7.1. Le revêtement des tapis de parade doit permettre de glisser facilement. La densité de la
3
3
mousse de ce tapis doit être de 20 kg / m (+/- 2 kg /m ). La résistance à la rupture de la
mousse doit être ≥ 90 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40%: 4.0 (+/- 0,4) kPa.
7.2.

Les tapis doivent présenter au moins deux poignées ou une longue poignée sur chacune de
leurs deux longueurs.

7.3.

Dimensions:
Longueur
Largeur
Epaisseur

200 cm
150 cm
15 cm

- 50 cm
- 50 cm
- 5 cm

8. Tapis de sécurité au sol: pour des raisons de sécurité, des tapis doivent recouvrir le sol autour et
entre les trampolines. Tous les tapis doivent être de la même hauteur et du même typeUn des
deux types suivants peut être utilisé:
a) Tapis conformes aux exigences spécifiques GAM11/GAF11/TRA11 (dimensions: hauteur: 20
cm, largeur: 200 cm, tolérance: +/- 1cm).
b) Tapis dont la densité au cœur est de 25 kg / m3 (+/-2,5 kg /m3). La résistance à la rupture de la
mousse doit être ≥ 130 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40%: 4.0 (+/- 0,4) kPa. La
résistance à la rupture du revêtement doit être de 560-600 kPa (dimensions: hauteur: 20 cm
min., largeur: 200 cm, tolérance: +/- 1cm).
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Double mini-trampolin
1. Cadre
1.1.

Pour des raisons de sécurité, aucune barre métallique ni aucun autre dispositif de fixation
n’est autorisé aux extrémités du double mini-trampoline sauf au niveau du sol.

1.2.

Pour des raisons de sécurité, les extrémités des profils du cadre doivent être arrondis.
Rayon minimum: 15 mm.

1.3.

Tapis de sécurité
1.3.1.

Le cadre et les ressorts doivent être entièrement rembourrés de manière à
absorber les chocs. L’épaisseur du rembourrage ne doit pas excéder 55 mm. Le
rembourrage ne doit recouvrir aucune partie de la toile.

1.3.2.

Le rembourrage doit être fixé fermement au cadre sans toutefois empêcher le
mouvement normal de la toile et des ressorts. Il ne doit pas produire de bruit de
battement.

1.3.3.

La base du rembourrage du côté de la toile ne doit pas dépasser le niveau de la
toile de plus de 6 cm.

1.3.4.

Les barres sous la toile doivent être rembourrées.

1.3.5.

Les extrémités du cadre du côté de la sortie doivent être recouvertes d’une partie
rembourrée de 50 mm solidement assemblée au reste du rembourrage.

2. Toile de saut
2.1.

La toile doit être composée de lanières, tissus, cordelettes, etc. de couleur claire, joints de
telle manière qu’ils ne se déplacent pas pendant l’utilisation.

2.2.

Dimensions de la toile sous tension, sans les lanières d’attache:
Longueur
285 cm
+/- 5 cm
Largeur
92 cm
+/- 1 cm

2.3.

Hauteur de la toile à partir du sol, sous tension:
Zone d’entrée
45 cm
Zone de sortie
70 cm

+/- 10 cm
+/- 10 cm

2.4.

Largeur d’une lanière sous tension:
Largeur des cordelettes sous tension:

1,3 cm max.
+/- 0,1 cm

2.5.

Les brins de la toile (ou des cordelettes) doivent être cousus ensemble, et la distance entre
deux brins ne doit pas être supérieure à 1,8 cm (max. 1 cm pour construction à cordelettes).

2.6.

La toile doit être suffisamment solide pour résister à l’usure et ne pas se déchirer lors de
l’utilisation.

2.7.

Les zones de pénalité sur la toile doivent être marquées en rouge.
Dimensions des zones:
Marquage des extrémités
13 cm
+/- 2 cm
Zone centrale
39 cm
+/- 1 cm
Distance par rapport à la zone centrale
90 cm
+/- 2 cm
(mesurée à partir du bord de l’entrée)
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Double mini-trampolin

3. Surface de réception
3.1.
La surface de réception doit être recouverte d’un tapis de réception (TRA 11). Celui-ci doit
absorber les chocs et permettre une réception stable sur les pieds.
Dimensions de la surface de réception:
Longueur (tapis de réception TRA 11)
600 cm
+/- 1 cm
Largeur (tapis de réception TRA 11)
300 cm
+/- 1 cm
Epaisseur (tapis de réception TRA 11)
30 cm
+/- 1 cm
3.2
Tapis de sécurité supplémentaire derrière la zone de réception
Un tapis de sécurité supplémentaire de 300 * 200 * 20 cm doit être disposé directement
derrière la zone de réception.
3.3
Zones de réception
Deux zones de réception doivent être délimitées dans la zone de réception soit par une
couleur contrastée pour toute la zone soit par des lignes de marquage d’une couleur de
contraste d’une largeur de 50mm. Dans le cas des lignes, elles doivent faire partie des zones.
3.3.1 Réception zone C:
Les dimensions de la zone de réception C sont identiques à celles de la zone de réception
(cf. 3.1 ci-dessus)
3.3.2 Réception zone B:
Le bord extérieur de la zone (ou des lignes) de réception délimite la frontière de la zone de
réception dont les dimensions doivent être les suivantes:
Longueur
400 cm +/- 1 cm
Largeur
200 cm +/- 1 cm
3.3.3 Réception zone A:
Le bord extérieur de la zone (ou des lignes) de réception délimite la frontière de la zone de
réception dont les dimensions doivent être les suivantes:
Longueur
200 cm +/- 1 cm
Largeur
100 cm +/- 1 cm
La FIG peut dicter la couleur des différentes zones pour certaines manifestations.
4. Piste d’élan
Des tapis de sol doivent être utilisés pour la course d’élan:
Longueur
Largeur minimum
Epaisseur
5.

6.

2000 cm
100 cm
2,5 cm

+ 250 cm
+/-0,5 cm

Tapis de parade
5.1
Le revêtement des tapis de parade doit permettre de glisser aisément. La mousse du
3
3
tapis de parade doit avoir une densité de 20 kg/m (+/- 2 kg/m ). La résistance à la
rupture de la mousse doit être ≥ 90 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40%
de 2,5 (+/- 0.5) kPa.
5.2

Les tapis doivent posséder au moins deux poignées ou une longue poignée sur chacune
de leurs deux longueurs.

5.3

Dimensions:
Longueur
Largeur
Epaisseur

200 cm
150 cm
15 cm

- 50 cm
- 50 cm
- 5 cm

Tapis de sécurité recouvrant le sol: pour des raisons de sécurité, un tapis doit être posé sur le
sol sur les deux côtés du DMT (dimensions: épaisseur 20 cm, largeur 200 cm, tolérance +/- 1
cm). Ces tapis doivent avoir les mêmes spécifications que GAM 11/ GAF 11 / TRA 11.

7. Il n’existe actuellement pas de procédure de test pour les doubles mini-trampolines. Le test doit
être effectué par une fédération dont l’équipe s’est qualifiée pour la finale masculine par équipes
en DMT lors des derniers Championnats du monde. Pour en savoir plus sur la procédure de
certification, consulter la Partie III, 4.1. et 4.2.
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Double mini-trampolin
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Piste de tumbling

1. Piste de tumbling
1.1. La piste de tumbling doit comprendre une surface élastique bien rembourrée.
Si elle est composée de plusieurs pièces, ces dernières doivent être jointes solidement afin
de ne pas se séparer lors de l’utilisation. Aucun interstice ne doit être visible.
Dimensions:
Longueur
2500 cm
+ 100 cm
Hauteur
30 cm max (valable dès le 1.1.2012: ± 1 cm)
Largeur de la construction
200 cm
± 5 cm
1.2.

Marquages
Deux lignes de 50 mm de large et d’une couleur contrastée doivent marquer les bords
extérieurs (limites) de la piste.
Distance (y compris les lignes):
150 cm
+/- 1 cm
Une ligne centrale de 5 cm de large et d’une couleur contrastée doit marquer le milieu de la
piste de tumbling.

2. Surface de réception
2.1.
La surface de réception doit être recouverte d’un tapis de réception (TRA11) absorbant les
chocs et permettant une réception stable sur les pieds. La hauteur du tapis de réception doit
être identique à la hauteur de la piste de tumbling.
Dimensions de la surface de réception:
Longueur (tapis de réception TRA11)
Largeur (tapis de réception TRA11)
Epaisseur (tapis de réception TRA11)

600 cm
300 cm
30 cm

+/- 1 cm
+/- 1 cm
+/- 1 cm

2.2

Tapis de sécurité supplémentaire derrière la zone de réception
Un tapis de sécurité supplémentaire ayant les dimensions minimales 300 * 200 * 20 * cm
doit être disposé juste derrière la zone de réception.

2.3.

Zone de réception
Une zone de réception doit être marquée à l’intérieur de la surface de réception soit d’une
couleur de contraste pour toute la zone soit par des lignes de marquage d’une couleur de
contraste d’une largeur de 50 mm. Le bord extérieur de la zone de réception (ou lignes)
délimite la zone de réception dont les dimensions sont fixées comme suit:
Longueur
400 cm +/- 1 cm
Largeur
200 cm +/- 1 cm
Il est possible, mais pas impératif, d’utiliser un tapis supplémentaire de dimensions
identiques à la zone de réception (TRA 13). Dans ce cas, ce tapis doit pouvoir être fixé au
tapis de réception (avec du velcro). La couleur du tapis supplémentaire doit être contrastée
par rapport à la surface de réception et à la piste de tumbling; sinon, le tapis doit avoir des
lignes comme décrit ci-dessus.

3.

La piste d’élan (au niveau de la piste de tumbling) devant la piste de tumbling doit avoir les
dimensions suivantes:
Longueur
1000 cm
+100 cm
Largeur minimale
100 cm

4. Il est nécessaire de prévoir un tremplin de saut dur et un tremplin de saut souple qui
répondent aux exigences spécifiques de TRA 14.
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Piste de tumbling
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Double mini-trampoline, tumbling, trampoline

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

La surface doit être horizontale, plane et sans écartement. Plusieurs tapis
peuvent être utilises pour recouvrir toute la zone.

Dimensions

Hauteur tapis de sécurité; DMT (TRA 1, TRA 2):
20 cm +/- 1 cm
Hauteur tapis de réception DMT, tumbling (TRA 2, TRA 3) 30 cm +/- 1 cm

Propriétés
fonctionnelles

Absorption:
Les tapis doivent absorber l'énergie cinétique pour réduire à une proportion
tolérable les réactions sur le corps du gymnaste lors de la réception.
Les tapis doivent offrir une résistance uniformément croissante à la
pénétration progressive d'un corps.
Stabilité et liberté de mouvement:
Veiller à un juste équilibre entre élasticité et propriétés d’absorption afin
d’assurer une bonne stabilité d'appui et de station ainsi que la liberté de
mouvement.
Les empreintes résultant d'une pression sur la surface du tapis ne doivent
être ni trop étroites, ni trop profondes afin de ne pas gêner la liberté de
mouvement, surtout de rotation, d'une partie du corps.
Le cas échéant, la garniture du tapis ne doit pas former de plis gênants. Le
revêtement du tapis doit garantir un équilibre entre la résistance au
glissement et la possibilité de glissement. La surface ne doit être ni glissante
ni présenter une friction gênante.
Les tapis ne doivent pas se déplacer pendant l’exercice. Le dessous des
tapis doit être antidérapant.
Les zones marginales qui se jouxtent lors de l'assemblage de plusieurs tapis
doivent présenter pratiquement les mêmes propriétés fonctionnelles que les
autres parties du tapis ainsi qu’une valeur de pénétration semblable. Pour ce
faire, et pour combler les joints, des intercalaires en continu sont permis.

Couleur

De préférence uniforme.
Le revêtement supérieur ne doit comprendre aucun dessin ou signe gênant
pour la vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Tapis supplémentaire
Tumbling
Utilisation

Tumbling

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

Un tapis supplémentaire doit être disponible pour la zone de réception en
tumbling. Son utilisation n’est pas obligatoire.

Forme

La surface doit être horizontale, plane et sans écartements. Il doit avoir la
dimension de la zone de réception. Le tapis supplémentaire doit être posé
sur le tapis de réception (TRA11). Il doit pouvoir être fixé (velcro) au tapis de
réception.

Dimensions

Hauteur du tapis supplémentaire

10 cm

* 1 cm

Surface:

400 x 200 cm

* 1 cm

* Tolérance +/-

Propriétés
fonctionnelles

La mousse du tapis supplémentaire doit avoir une densité de
3
3
25 kg / m (+/- 2 kg /m ). La résistance à la rupture de la mousse doit être
de ≥ 115 kPa, la valeur de contrainte à la compression 40% de 4,0 /+/- 0.5)
kPa.
La surface supérieure doit être horizontale, plane et sans écartement.
Le tapis supplémentaire doit être posé sur le tapis de réception et pouvoir y
être fixé (velcro).

Couleur

La couleur du tapis supplémentaire doit être contrastée par rapport à la
surface de réception et à la piste de tumbling ou comporter des lignes
délimitant la zone de réception comme décrit (TRA 3).
Le revêtement ne doit comprendre aucun dessin ou signe susceptible de
gêner la vue.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.
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Tremplin
Utilisation

Tumbling “dur” et “souple”

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

Le profil du tremplin doit correspondre exactement au schéma annexé.
Sa surface, de forme convexe, s'élève avant de s'approcher de l'horizontale
entre 75 cm et 95 cm, mesurée depuis l'arête antérieure. La hauteur atteinte
à ce point ne doit pas être dépassée. La surface après ce point peut se
prolonger horizontalement ou s'abaisser.
La flexion s'élève de 3,5 cm +/- 0,5 cm.
Lors des compétitions, un tremplin “souple” et un tremplin “dur” sont mis à
disposition. Le tremplin “dur” est marqué d’un point à la surface.

Dimensions

- Longueur
120 cm
- Largeur
60 cm
- Hauteur
20 cm
- Hauteur (côté élan)
max 3 cm
- Rembourrage
2 cm
- Hauteur totale avec protection 22 cm
- Espace entre le sol et le bord inférieur
du tremplin côté élan
max. 1 cm

* 1 cm
* 1 cm
* 1 cm
* 0,5 cm
* 1,5 cm

*Tolérance +/Les longueurs et hauteurs mentionnées se rapportent à la projection
verticale du plateau supérieur, soit à la surface supérieure du tremplin.
Le socle peut éventuellement être plus grand sans toutefois dépasser de
plus de 2 cm la projection.
Marquage du tremplin “dur” sur la surface par un point sur la ligne médiane
clairement contrasté:
Distance par rapport au bord côté élan
5 cm
Diamètre
8 cm

Propriétés
fonctionnelles

Les propriétés fonctionnelles du tremplin (dureté, amortissement, élasticité)
ne doivent pas pouvoir être modifiées (les ressorts doivent être fixés de telle
sorte qu’ils ne puissent pas être facilement enlevés à la main).
L'élasticité du tremplin doit être la plus efficace dans une zone située entre
75 et 95 cm, mesurée horizontalement à partir de l'arête antérieure.
Le tremplin doit amortir la contre-pression, c'est-à-dire atténuer l'énergie
cinétique.
L'élasticité et l'amortissement doivent agir régulièrement de sorte que le
comportement du tremplin ne diffère que légèrement, indépendamment du
fait que la force agisse sur son axe moyen ou éloigné de son axe médian.
Le revêtement de la partie supérieure du tremplin doit offrir une résistance
au glissement.
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Tremplin

Le tremplin ne doit pas produire de bruit gênant durant sont utilisation.
Lors de l'utilisation, le tremplin ne doit pas se déplacer.
La construction du tremplin ne doit présenter ni parties saillantes ni angles
ou arêtes aigus. En particulier, les bords supérieur et inférieur de la partie
supérieure du tremplin du côté de l’engin (table de saut, poutre ou barres
asymétriques) doivent être rembourrés et arrondis.

Couleur

La couleur est laissée au libre choix du fabricant.
A l’exception du point identifiant le tremplin «dur», les dessins, rayures ou
signes gênant la vue sur la surface ne sont pas autorisés.
La FIG peut imposer la couleur pour certaines manifestations.

Normes / propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de tests FIG: voir chapitre IV
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Système de mesure du temps pour les
compétitions de trampoline - SMT

Utilisation
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Système accessoire servant à juger les compétitions
individuelles et synchrones

Construction /description du matériel
Exigences
générales

Le système doit permettre de mesurer les déductions pénalisant les
réceptions non synchronisées lors des compétitions synchrones ainsi que la
somme des temps de vol pour les éléments effectués lors des compétitions
individuelles,

Fonctions
générales

1. Compétitions
synchrones:
Le système est fixé aux deux trampolines utilisés pour la compétition. Il
est géré par un juge spécialisé chargé d’évaluer la note de
synchronisation (S). Après un «start» durant la phase de vol du premier
élément, le système enregistre tous les intervalles de temps séparant les
réceptions des gymnastes. Au terme de l’exercice, le système calcule,
indique et mémorise les déductions de chacun des éléments ainsi que la
note totale de synchronisation sur la base d’un taux de conversion entre
les intervalles de temps et les déductions (Code de pointage TRA).
2. Compétitions individuelles
Le système est fixé au trampoline utilisé pour la compétition. Il est géré
par un juge spécialisé. Après un «start» durant la phase de vol du
premier élément, le système enregistre tous les intervalles de temps
séparant les envols et les réceptions du gymnaste (temps de vol), y
compris le temps de vol du premier élément. Au terme de l’exercice, le
système calcule, indique et mémorise les temps de vol des éléments
ainsi que leur somme (jusqu’à 10 éléments).

Définitions
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Lignes de mesure: au moins trois lignes parallèles le long du côté
longitudinal de la toile du trampoline. Les lignes sont disposées à ≤ 100 mm
sous la surface inférieure de la toile libre de poids encastrée dans un
trampoline prête à être utilise. Une ligne doit se trouver exactement sous le
centre de la zone de saut et au moins deux autres lignes doivent courir à
une distance de 540 (±5) mm de la ligne médiane de la toile directement
sous les limites latérales de la zone de saut (cf. schéma).
Point de départ au contact du pied: le point temporel du premier contact du
gymnaste avec au moins une des lignes de mesure produit par l’impact sur
la toile du trampoline. Un signal mesurable par le SMT est déclenché à ce
moment-là.
Point final au contact du pied: le point temporel marquant le moment où le
gymnaste quitte toutes les lignes de mesure en décollant de la toile du
trampoline. Un signal mesurable pour le SMT est déclenché à ce moment-là.
Différence de temps à la réception: intervalle de temps à la réception après
le même saut synchronisé entre le point de départ au contact du pied du
premier athlète et le point de départ au contact du pied de son partenaire.
Cet intervalle est exprimé en secondes arrondies au prochain multiple de
0,005 sec. inférieur (exemple: toutes les valeurs inférieures à 0,005 sec. sont
arrondies à 0.000 sec tandis que toutes les valeurs égales ou supérieures à
0,005 sec. et inférieures à 0,01 sec. sont arrondies à 0.005 sec.).
Temps de vol: intervalle de temps durant la phase de vol d’un saut entre un
point final au contact du pied et un point de départ réussi au contact du pied.
Cet intervalle est exprimé en secondes arrondies au prochain multiple de
0,005 sec. inférieur (exemple: toutes les valeurs inférieures à 0,005 sec. sont
arrondies à 0.000 sec tandis que toutes les valeurs égales ou supérieures à
0,005 sec. et inférieures à 0,01 sec sont arrondies à 0.005 sec

Système de mesure du temps pour les
compétitions de trampoline - SMT
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Temps de vol total: somme, exprimée en secondes, de tous les temps de vol
mesurés durant un exercice d’une compétition individuelle depuis le premier
élément. Cette valeur en secondes est équivalente à la note du temps de vol
total en points.
Début: le moment dans le temps est fixé sur pression par un juge spécialisé
d’un interrupteur pendant la phase de vol du premier élément; à partir de là,
le SMT enregistre les signaux lors des réceptions de l’athlète sur la toile du
trampoline. Pour les compétitions individuelles, le système doit se souvenir
du précédent point final au contact du pied afin d’enregistrer le temps de vol
du premier élément.
Stop: le moment dans le temps déterminé sur pression par un juge
spécialisé d’un interrupteur à partir duquel le SMT n’enregistre plus les
signaux lors des réceptions de l’athlète sur la toile du trampoline.
Déduction pour réception non synchronisée: déduction en points pour la
synchronisation de chaque élément sur la base d’une conversion à partir de
la différence de temps dans la réception conformément au Code de pointage
TRA.
Exemple 1: calcul de la déduction pour réception non synchronisée avec un facteur
de 2,5 arrondi à 1/10 et un traitement spécial pour moins de 0.01 sec (*) et plus de
0,20 sec (**) (Code de pointage TRA 2009):
Différence de temps à la réception
Déduction (pts)
(sec)
0,00 ≤ x < 0,01
0,0 pt (*)
0,01 ≤ x < 0,06
0,1 pt
0,06 ≤ x < 0,10
0,2 pt
0,10 ≤ x < 0,14
0,3 pt
0,14 ≤ x < 0,18
0,4 pt
0,18 ≤ x ≤ 0,20
0,5 pt
si x > 0,2 alors
x:= 0,2 sec et déduction:= 0,5 pt (**)
(*) traitement spécial pour moins de 0,01 sec.
(**) traitement spécial pour plus de 0,20 sec.

Somme des déductions: accumulation des différences de temps à la
réception après chaque réception multipliée par 2,5 pour donner une
déduction totale arrondie à 0,1 pt pour tous les éléments. Tant que la somme
non arrondie reste inférieure à 0,05, la somme correspondante de la
déduction sera 0,0 pt. (***) (cf. exemple 2).
Note de synchronisation: la note de synchronisation doit indiquer 10,0 pts
comme maximum moins la somme des déductions en présence de 10
éléments (cf. exemple 2). Sinon, la note maximale est égale au nombre
d’éléments pris en compte (par exemple 5,0 pts pour 5 éléments).
Exemple 2: calcul de la somme des déductions et de la note de synchronisation pour
un exercice complet comportant 10 éléments.
Différence de temps à la
Acc.[arrondi en bas]
Somme des déductions
réception(sec)
(sec)
(pts)
0,00 ≤ x < 0,05  0,0 pt (***)
1er élément
x:= 0,015
0,015
0,0375  0,0 pt (***)
0,050
0,125  0,1 pt
2e élément
x:= 0, 35
3e élément
x:= 0,120
0,170
0,425  0,4 pt
4e élément
x:= 0,295
0,370 (**)
0,925  0,9 pt
5e élément
x:= 0,430
0,570 (**)
1,425  1,4 pt
6e élément
x:= 0,030
0,600
1,500  1,5 pt
7e élément
x:= 0,005
0,600 (*)
1,500  1,5 pt
8e élément
x:= 0,115
0,715
1,7875  1,8 ps
9e élément
x:= 0,005
0,715 (*)
1,7875  1,8 pt
10e élément
x:= 0,010
0,725
1,8125  1,8 pt
Somme des déductions:=
1,8 pt
Note de synchronisation:=
8,2 pts
(*) traitement spécial pour moins de 0,01 s.
(**) traitement spécial pour plus de 0,20 s.
(***) déduction:= 0,0 pt pour autant que la somme non arrondie soit
inférieure à 0,05
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Le système ne doit pas interférer avec l’exercice de l’athlète ni restreindre
les propriétés fonctionnelles du trampoline. Les détecteurs des points de
départ et de fin au contact du pied doivent pouvoir être installés sur tous les
trampolines standards. Ils sont fixés sous l’engin (trampoline avec
rembourrage et plate-forme de sécurité) et ne doivent pas présenter de
partie protubérante. Les câbles de connexion, le cas échéant, doivent être
suffisamment longs pour être conformes aux exigences de déplacement
prescrites pour les “Salles pour les compétitions de trampoline” (cf. Partie III
4. Aire de compétition; TRA). Toutes les autres composantes du système
doivent être situées en-dehors de la zone des tapis de sécurité au sol.
En cas d’utilisation de projecteurs optiques (beamers), ces derniers ne
doivent pas mettre en danger la vue des participants, des juges, des
spectateurs ou des membres du staff.
En cas d’utilisation d’ondes radio, leur capacité ne doit pas excéder 0,01
watts pour une fréquence de 27 mH et plus.
Si le système nécessite du courant externe, ce dernier est fourni par une
source d’énergie de secours dont la batterie a une autonomie d’au moins 5
minutes après déconnexion de la source énergétique externe.
Le système doit permettre de mesurer le temps avec un taux d’erreur de
moins de ± 0,005 sec.
Le SMT est accompagné d’une documentation écrite en anglais contenant
un mode d’utilisation ainsi que toutes les descriptions techniques requises.
Le système de contrôle est pourvu de touches, d’indicateurs et de
composantes dont les caractéristiques sont comme suit:
SELECT MODE – compétition individuelle ou synchronisée
RESET – préparation pour une nouvelle mesure
START– début de la mesure d’un exercice indiqué par un signal sonore
STOP – arrêt de la mesure d’un exercice
VIEW
–
MODE
–
avec
les
possibilités
suivantes:
Mode compétition synchrone: sélection pour chaque élément (de 1 à 10)
avec les déductions calculées pour réception non synchrone ainsi que la
note de synchronisation pour l’exercice tout entier.
Mode compétition individuelle: sélection pour chaque élément (de 1 à
10) avec les temps de vol enregistrés ainsi que le temps de vol total pour
l’exercice tout entier.
Possibilités de changer manuellement la note de synchronisation
préliminaire avec une progression de 0,2 pt.
Composantes permettant de garantir le bon fonctionnement des
capteurs.
Composantes permettant de garantir le bon fonctionnement de
l’approvisionnement énergétique.
Dispositifs de connexion et logiciel afin de transférer toutes les données
sur un ordinateur personnel utilisant une méthode standard de
transmission de données (USB, firewire, etc.)
Logiciel permettant de mémoriser et d’imprimer toutes les données sur
un ordinateur personnel avec les informations suivantes:
- Différences de temps à la réception et déductions y relatives pour
réception non synchronisée pour tous les éléments (de 1 à 10) ainsi
que la note de synchronisation pour l’exercice tout entier pour les
compétitions synchrones.
- Temps de vol pour tous les éléments (de 1 à 10) ainsi que temps de
vol total pour l’exercice tout entier pour les compétitions individuelles.

Système de mesure du temps pour les
compétitions de trampoline - SMT
Procédures
d’approbation
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L’approbation d’un SMT se fait par étapes, comme suit:
- Confirmation par une fédération membre de la FIG (fonctionnement
sans problèmes techniques lors d’une compétition; cf. Normes des
engins FIG, Partie III, art. 4.1).
- Présentation à un institut de test (envoi d’une documentation
technique exhaustive en anglais et de l’équipement complet, le cas
échéant avec un adaptateur spécial conformément aux Normes
techniques FIG, Partie IV TRA15 – SMT).
- Sur instruction du président du CT TRA FIG, confirmation par un
membre du CT du fonctionnement durant une compétition FIG.
L’homologation est délivrée par le secrétaire général une fois toutes les
procédures remplies avec succès.
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2.6 ACRO Gymnastique acrobatique
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Praticable
Utilisation

Gymnastique acrobatique

Construction/description du matériel, dimensions
Forme

L’aire de compétition est un quadrilatère. La surface est horizontale, plane et
sans écartement
Cadre:
Horizontal, plan, de même hauteur que l’aire de compétition
Cadre, variante:
Largeur 50 cm, horizontal et plan, de même hauteur que l’aire de
compétition. 50 cm supplémentaires inclinés, inclinaison max. 25 %
Zone de sécurité:
La zone de sécurité doit être libre de tout obstacle. C’est une zone de
sécurité entourant le praticable et le cadre. Elle doit être horizontale, plane,
et sans écartement.

Dimensions

Aire de compétition
Diagonales de l’aire de compétition:
Cadre
Cadre, variante:
Partie horizontale, largeur
Inclinaison max. 25 %, largeur
Hauteur extérieure à l’extrémité

1200 cm x 1200 cm
Tolérance +/- 3 cm
1697 cm +/- 5 cm
100 cm, min.
50 cm, min.
50 cm, min.
3,5 cm, max.

En cas de ligne marquage entre l’aire de compétition et le cadre:
Largeur de la ligne
5 cm,
Tolérance +/- 0,5 cm

Propriétés
fonctionnelles

Aire de compétition et cadre:
- Surface uniformément élastique et absorbante.
- L'utilisation ne doit pas déclencher de vibrations gênantes.
- L'équilibre entre l'élasticité et la stabilité du praticable doit garantir au
gymnaste une bonne sécurité d'appui tout en permettant la liberté de
mouvements. Elle ne doit entraver ni les mouvements en rotation ni une
certaine possibilité de glissement.
- Le revêtement de l’aire de compétition doit empêcher de déraper tout en
garantissant une bonne mobilité. Il ne doit pas provoquer de brûlures par
frottement.
- Le praticable ne doit produire aucun bruit gênant durant l’exercice. Il doit
assurer bas niveau de nuisances sonores.

Couleur

Unie, laissée au libre choix du constructeur. La FIG peut imposer la couleur
pour certaines manifestations. La couleur des délimitations doit être
clairement contrastée par rapport à celle de l’aire de compétition.

Lignes de
marquage

Les lignes de marquage font partie de l’aire de compétition.
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1800

200

100

1200

100

200

Praticable

200

100

1200

100

200

Min 50

confer le texte / see text / siehe Text

200

1800

surface de compétition, arena, Wettkampffläche
cadre, edge, Umrandung
zone de sécurité, safety zone, Sicherheitszone

200

Min 50

variantes, profile - variants, Schnitt - Varianten
50 50

1200

50 50

3,5

200
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Tapis de réception
Utilisation

Gymnastique acrobatique

Construction/description du matériel, dimensions
Utilisation

Forme et
propriétés
fonctionnelles

Dimensions

Un tapis de réception doit être disponible. Son utilisation n’est pas
obligatoire.

Les propriétés fonctionnelles du tapis de réception doivent être
identiques à celles des tapis de réception GAM 11 et GAF 11.

Les dimensions minimum du tapis de réception sont
200 cm x 150 cm x 20 cm

Normes / Propriétés fonctionnelles
Pour les tests effectués par les instituts de test FIG: cf. chapitre IV
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3.
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Surface
Discipline

Engin
mètres

GAM 1 Praticable
GAM
Gymnastique
artistique
masculine

GAF
Gymnastique
artistique
féminine

GR
Gymnastique
rythmique
AER
Gymnastique
aérobic
TRA
Gymnastique au
Trampoline

Hauteur salle
(prescription)
Si podium,
mesuré à partir
de celui-ci en
mètres, min.

Hauteur salle
internationale
(recommandé)
Si podium, mesuré
à partir de celui-ci
en mètres, min.

18.00 x 18.00

GAM 2 Cheval-arçons

4.00 x 4.00

GAM 3 Anneaux

6.00 x 6.00

GAM 4 Table de saut

5.00 x 35.00

GAM 5 Barres par.

6.00 x 12.00

GAM 6 Barre fixe

6.00 x 12.00

GAF 1 Table de saut

5.00 x 35.00

GAF 2 Barres asym.

6.00 x 14.00

GAF 3 Poutre

6.00 x 18.00

7.00

8.00 – 10.00

6.00

8.00 – 10.00

GAF 4 Praticable

18.00 x 18.00

GR 1 Praticable

18.00 x 18.00

8.00

10.00 – 12.00

AER 1 Aire de
compétition

18.00 x 18.00

6.00

8.00 – 10.00

TRA 1 Trampoline
(synchrone)

15.00 x 15.00

8.00

10.00 – 12.00

TRA 2 Double mini-tram.

5.00 x 35.00

6.00

TRA 3 Piste de tumbling

5.00 x 45.00

5.00

18.00 x 18.00

7.00

8.00 – 10.00
ACRO
Gymnastique
acrobatique

Version 2011
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4. Aire de compétition
Normes recommandées. Lors de manifestations
FIG, l’emplacement des engins et des podiums doit
être approuvé par la FIG.

Version 2011

II
GAM
01.01.2009
102

Salle – Gymnastique artistique masculine

3400
400

1350

350

900

400

400

400

MAG 5

MAG 6

1500
1800
350

MAG 1
6000

1800

3700
350

MAG 3

MAG 2
900

MAG 4
400

400
400

450

350

900

3400
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Salle – Gymnastique artistique féminine

3400
1350

400

350

900

400

400

400

WAG 2

1500
1800
350

WAG 4
6000

1800

3700
350

WAG 3
900

WAG 1

400

400
400
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Construction / Dimensions
Dimensions

Exigences

Dimensions du podium: cf. normes recommandées aux pages
correspondantes.
Hauteur:
80 - 100 cm
Les podiums doivent être suffisamment stables pour résister aux
forces transmises par les engins de gymnastique.
Durant la compétition, le podium ne doit produire aucun mouvement
ni vibration gênant.
Des dispositifs spéciaux (lourdes plaques de soutien supplémentaires
couvrant une surface suffisante) doivent être installés si le sol sous le
podium n’est pas suffisamment dur.
Des soutènements supplémentaires doivent être installés directement
sous les zones du podium supportant de fortes charges (sous les
endroits de soutien de tous les engins de gymnastique).
Les ancrages au sol et les points d’attache des équipements)* au sol
sont contrôlés par l’organisateur local de la compétition avant
l’installation des engins de gymnastique et du podium. Tous les
points d’attaches doivent résister à une force statique de 8000 N
(+20N) dans la direction de traction )**. Cette exigence doit être
remplie dans les halles de compétition et d’entraînement.
)* Par «point d’attache des engins», on entend tous les dispositifs
n’appartenant pas aux parties homologuées standards de l’engin
(barre fixe, portique d’anneaux, etc.)
)** Par „direction de traction“ on entend la direction du câble sur un
engin correctement installé. Suite à l‘application d’une force statique
comme décrit durant 1 min. (+10 sec) dans la direction de traction,
aucune déformation permanente ne doit être observée aux points
d’ancrage et/ou d’attache des engins.

Version 2011

Salle – Trampoline, double mini-trampoline, tumbling

II
TRA
01.01.2011
105

trampoline, double mini-trampoline, tumbling
trampoline, minidouble trampoline, tumbling
Trampolin, Doppelminitramp, Tumbling

Kampfgericht Trampolin / Jury trampoline / Juges trampoline
200

200

500-700

200 min

200

A

200
200

Mattenumrandung
Security layout with mats
Tapis de securité autours des trampolines
(MAG11/WAG11)

Kampfgericht TU / Jury TU / Juges TU

1600

500

B

500

C
Kampfg. DMT / Jury DMT / Juges TU

Version 2011

Aufstellung Wettkampfhalle
Competition hall setup
Disposition des engins dans la salle de competition

A

trampoline
trampoline
Trampolin

B

tumbling
tumbling
Tumbling

C

double mini-trampoline
mini-double trampoline
Doppelminitramp
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5. Exigences relatives aux engins des manifestations
FIG – GAM/GAF/TRA
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Equipement de compétition pour la
gymnastique artistique masculine

Quantity
Arena

For World Championships and Olympic Games

Quantity for
Quantity
each training
w arm -up hall
hall

Remarks

Floor Exercise
Free exercise floor
Magnesia stand for feet (filled with magesia)
Magnesia stand for hands (filled with magnesia)
Supplementary m at 200x200x10 cm

MAG 1

1
2
1

1
2
1
2

1
2
1
2

MAG 2
MAG 12

1
1
1

2
2
2

2
2
2

MAG 3
MAG 11

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

MAG 4

1

1

1

MAG 11

1
1

1
1

1
1

MAG 13

1

1

1

MAG 14
MAG 14

1
1

1
1
1

1
1
1

MAG 15
MAG 16

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Parallel bars (if necesary with anchoring system to the floor / podium) MAG 5
Set of landing m ats 20 cm, surface according to Apparatus Norms
MAG 11
Vaulting board 'hard'
MAG 14
Magnesia stand for hands (filled with magesia)
Supplementary m at 200x200x10 cm

1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

Pommel Horse
Pommel horse (including anchoring system to the floor)
Set of landing m ats 10 cm, surface according to Apparatus Norms
Magnesia stand for hands (filled with magnesia)

Rings
Ring frame
Set of landing m ats 20 cm, surface according to Apparatus Norms
Ring hook
Magnesia stand for hands (filled with magnesia)
Hard foam block approx. 90 x 50 x 70 cm for preparation of the rings
Supplementary m at 200x200x10 cm

Vault
Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm high
padding of the feet)
Runway with clear markage block at 25 meters
Set of landing m ats 20 cm, surface according to Apparatus Norms
Supplementary m at 600x200x10 cm with marked landing area (two
diverging lines and one central line)
Soft crash mat 300x200x30 cm
Vaulting board 'hard' (with fixed springs)
Vaulting board 'soft' (with fixed springs)
Vaulting board Safety Collar
Mat for hands 120x100x3 cm
Tape measure 25 meters
Magnesia stand for feet (filled with magesia)
Magnesia stand for hands (filled with magnesia)

Compulsory use

Compulsory use w ith
round-of f vaults
Use not compulsory

Parallel Bars

Horizontal Bar
Horizontal bar (including anchoring system to the floor)
Set of landing m ats 20 cm, surface according to Apparartus Norms
Supplementary m at 400x200x10 cm
Magnesia stand for hands (filled with magesia)
Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails

MAG 6
MAG 11
MAG 13

Spare parts such as rails, vaulting boards, pommels etc. at the discretion of the Organiser
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Equipement de compétition pour la
gymnastique artistique féminine

Quantity
Arena

For World Championships and Olympic Games

Quantity for
Quantity
each training
w arm-up hall
hall

Remarks

Vault
Vaulting table (including anchoring system to the floor and 20 cm
high protection of the feet)
Set of landing m ats 20 cm , s urface according to Apparatus Norms
Runway with clear markage at 25 m eters
Supplem entary mat 600x200x10 cm with marked landing area (two
diverging lines and one central line)
Soft crash mat 300x200x30 cm
Vaulting board 'hard' (with fixed springs)
Vaulting board 'soft' (with fixed springs)
Vaulting board Safety Collar
Mat for hands 120x100x3 cm
Tape meas ure 25 m eters
Magnes ia stand for feet (filled with magesia)
Magnes ia stand for hands (filled with magnesia)

WAG 1

1

1

1

WAG 11

1
1

1
1

1
1

WAG 13

1

1

1

WAG 14
WAG 14

1
1

1
1
1

1
1
1

WAG 15
WAG 16

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

WAG 2

1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
2
2
2
2

2
1
2
2
2
2
2

WAG 3
WAG 11
WAG 13
WAG 14

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

WAG 4

1
2
1

1
2
1
2

1
2
1
2

Compulsory use

Compulsory use w ith
round-off vaults
Use not compulsory

Uneven Bars
Uneven bars
10 cm s upport plates
Set of landing m ats 20 cm , s urface according to Apparatus Norms
Supplem entary mat, 400x200x10 cm
Vaulting board 'soft' (with fixed springs)
Magnes ia stand for hands (filled with magesia)
Hard foam block, approx. 50x50x50 cm for preparation of rails

WAG 11
WAG 13
WAG 14

compulsory use

Balance Beam
Balance beam with padded legs
Set of landing m ats 20 cm , s urface according to Apparatus Norms
Supplem entary mat, 400x200x10 cm
Vaulting board 'soft' (with fixed springs)
Magnes ia stand for hands (filled with magesia)

Floor Exercise
Free exercise floor
Magnes ia stand for feet (filled with magesia)
Magnes ia stand for hands (filled with magesia)
Supplem entary mat 200x200x10 cm

Spare parts such as rails, vaulting board etc. at the discretion of the Organiser
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Equipement de compétition pour le trampoline,
double mini-trampoline, tumbling

Quantity
Arena

For World Championships and Olympic Games

Quantity for
Quantity
each training
w arm -up hall
hall **

Remarks

Trampoline
Trampolines
Safety platform s (see TRA 1, Art. 6)
Platform mats with wedges (see TRA 1, Art. 6)
Stability plates *
Spotter mats (see TRA 1, Art. 7)
Safety mats on the ground (see TRA 1, Art. 8)
Time Measurem ent Device
Magnesia stands (filled with magnesia)

TRA 1

TRA 12
TRA 11
TRA 15

4
8
8
16
4
30
2 sets
2

4
8
8
16
4
30
2 sets *
2

4
8
8
16
4
30
2 sets *
2

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

30 mats if 300x200x20 cm

Double Mini-Trampoline
Double Mini-Tram poline
Run-up (see TRA 2, Art. 4)
Spotter-mat (see TRA 2, Art. 5)
Landing m ats with m arking of landing zones (see TRA 2, Art. 3)
Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 2, Art. 3.2)
Safety mats besides the DMT (see TRA 2, Art. 6)
Set of Safety m ats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) *
Magnesia stands (filled with magnesia)

TRA 2
TRA 12
TRA 11
TRA 11

Placement: behind the landing area
Placement: around the landing area

Tumbling
Tum bling track
Run-up (see TRA 3, Art. 3)
Landing m ats with m arking of landing zone (see TRA 3, Art. 2)
Supplem entary m at 400x200x10 cm
Additional safety mat 300x200x20 cm (see TRA 3, Art. 2.2)
Vaulting board 'hard'
Vaulting board 'soft'
Set of Safety m ats (min. 50 cm wide; 5 cm thickness) *
Magnesia stands (filled with magnesia)
* = not compulsory
** = if applicab le
Spare parts at the discretion of the Organiser
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6. Centres d’entraînement
Engins accessoires pour entraînements

Le chapitre II.6 sera disponible dans la prochaine édition.
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7.

Développement d’engins / tests

Le chapitre II.7 sera disponible dans la prochaine édition
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8.

Informations relatives aux
engins utilisés en gymnastique pour tous

Le chapitre II.8 sera disponible dans la prochaine édition
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1.

Obligation de faire certifier tous les engins
Sont considérés comme engins dans le sens des présentes Normes, tous les engins
figurant dans cette brochure et utilisés lors des compétitions FIG.
Chaque engin, y compris les engins à main de la gymnastique rythmique, doit être au
bénéfice d’un certificat FIG en vigueur pour être utilisé lors des compétitions officielles
FIG, des Jeux Olympiques, des Jeux Mondiaux et des autres manifestations
internationales.
Pour les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Jeux Mondiaux et les
autres jeux multisports (p. ex. Jeux du Commonwealth, Jeux Asiatiques, Jeux
Panaméricains, Jeux Universitaires), les engins doivent avoir un certificat valable au
minimum une année avant le début des compétitions. Pour toutes les autres
compétitions, les certificats doivent être valables au plus tard au moment de
l’invitation. Exemple: épreuves de Coupe du Monde / Série mondiale: 3 mois avant les
compétitions.

2.

Validité des certificats

Les certificats sont valables pendant deux ans. La date d’expiration est indiquée sur le
certificat.
La FIG peut en tout temps prolonger ou raccourcir la durée de validité des certificats, voire
retirer un certificat.

3.

Droits des fabricants d’engins avec certificat FIG valable
Le certificat FIG procure au fabricant d’engin les droits suivants:
le droit de proposer ses engins pour être utilisés lors de manifestations officielles de
la FIG et de ses Unions continentales et fédérations membres ainsi que lors des
Jeux Olympiques et des Jeux Mondiaux;
le droit d’apposer l’autocollant «FIG Approved» (certifié FIG) sur les engins
respectifs;
le droit de figurer régulièrement sur la liste des engins certifiés FIG paraissant dans
le Bulletin FIG et sur le site internet;
une annonce gratuite (1 fois ½ page noir/blanc) dans le Bulletin FIG pendant la
durée de validité de chaque certificat.
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4.

Procédure pour l’obtention du certificat FIG
La procédure comporte quatre phases:
test pratique
test auprès d’un institut de test reconnu par la FIG
déclaration d’allégeance aux Statuts, Règles et Règlements FIG ainsi que
disposition concernant le for et la clause d’arbitrage
établissement du certificat par la FIG.
4.1

Test pratique
Les fabricants d’engins qui souhaitent faire homologuer un engin doivent, dans
un premier temps, le faire tester pratiquement par des gymnastes et entraîneurs.
Pour ce faire, le fabricant prend directement contact avec une fédération
membre de la FIG qui fera tester l’engin en question dans son centre
d’entraînement par des athlètes de l’élite. L’engin doit être testé dans des
conditions similaires à celles d’une compétition. Le fabricant d’engins doit
soumettre une confirmation de la fédération membre ayant testé son engin, dont
la teneur doit être la suivante:
«Nous confirmons avoir testé l’engin X dans des conditions similaires à celles
des compétitions à notre centre d’entraînement et/ou à des compétitions. La
qualité de l’engin est optimale, l’engin est sûr et peut être utilisé lors de
compétitions internationales. Nous recommandons à la FIG d’entamer les
procédures prévues afin que cet engin puisse être utilisé lors de futures
compétitions internationales.»

4.2

Test auprès d’un institut de test reconnu par la FIG
Après avoir subi avec succès un test pratique auprès d’une fédération membre
de la FIG, l’engin doit être annoncé au Secrétaire général FIG afin d’être testé
dans un institut de test reconnu par la FIG. Les adresses de contact et noms
figurent dans l’annexe 2.
L’institut de test communique par écrit au fabricant et à la FIG la date prévue
pour le test.
Après avoir examiné l’engin en fonction des normes prescrites et selon la
procédure en place, l’institut de test élabore un rapport au nom du fabricant et de
la FIG. Tous les coûts liés au test (transports et test) sont à la charge du
fabricant et doivent être payés avant le test (honoraires des instituts de test voir
annexe 4).
Pour les engins pour lesquels il n’existe pas de procédures de test, le Comité
technique concerné procède au test après présentation de la confirmation selon
le point 4.1. Tous les coûts sont à la charge du fabricant d’engin. Le test doit être
annoncé au Secrétaire général FIG.
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.
4.3

Reconnaissance des Statuts, Règles et Règlements FIG
Droit applicable et arbitrage
Code d’autodiscipline
Les fabricants d’engins désireux de faire homologuer un engin par la FIG doivent
confirmer par écrit qu’ils reconnaissent et respectent strictement les Statuts,
Règles et Règlements de la FIG.
Les relations entre la FIG et les Instituts de test, les fédérations affiliées à la FIG,
les Unions Continentales, les comités d’organisation et les fabricants d’engins sont
régies par le droit suisse. Le cas échéant, les litiges sont tranchés non pas par les
tribunaux ordinaires mais pas des procédures arbitrales.
La déclaration suivante doit être rédigée et signée:
«Par la présente nous confirmons de manière irrévocable que nous respectons
strictement les Statuts, le Règlement technique, les Codes de Pointage, les
Normes des Engins, y compris le Code d’Autodiscipline, ainsi que le Règlement
de la publicité. Cet engagement est valable aussi longtemps que nous serons
titulaires d’un certificat FIG».
«Tout litige en rapport avec les Normes des engins, les procédures de test et/ou
de certification de nos engins, nos rapports avec la FIG ou un de ses Instituts de
test reconnus, une Fédération affiliée à la FIG ou un comité d’organisation ne
sera pas traité par les tribunaux ordinaires mais par un tribunal arbitral constitué
conformément aux Statuts et Règlements du Tribunal Arbitral du Sport à
Lausanne, Suisse. Nous nous engageons à accepter lesdits Statuts et
Règlements et à appliquer de bonne foi les décisions rendues. La décision du
Tribunal Arbitral du Sport est définitive et a force obligatoire pour les parties.»

4.4

Edition des certificats FIG
Les certificats FIG sont établis par le Secrétaire général de la FIG pour autant
que les conditions suivantes soient réunies:
La confirmation/recommandation d’une fédération membre concernant le test
pratique de l’engin (voir 4.1).
Un rapport de test positif d’un des instituts de test reconnus par la FIG.
Le paiement des frais pour le test et les taxes de certificat.
La confirmation / déclaration par laquelle le fabricant d’engin reconnaît les
Statuts, Règles et Règlements de la FIG et la confirmation concernant le droit
applicable et la clause d’arbitrage.
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5.

Frais d’homologation des instituts de test reconnus par la FIG
Tous les instituts de test doivent appliquer les mêmes tarifs d’homologation. Ces
derniers doivent être approuvés par la FIG. Les prix actuellement valables sont
mentionnés à l’annexe 4.
Les instituts de test facturent les frais d’homologation et les taxes directement au
fabricant d’engins. La facture doit être payée à l’avance.

6.

Redevance pour les certificats
Les redevances à payer par le fabricant d’engins pour l’établissement du certificat et
l’obtention des droits y relatifs figurent dans la IIIe partie, respectivement aux
paragraphes 3 et 18.
Le montant de cette redevance est fixé par le Comité exécutif de la FIG et peut être
adapté tous les deux ans si nécessaire.
La redevance pour les certificats est réglée à l’avance par le fabricant d’engins à la
FIG.

7.

Diplômes FIG
Les fabricants d’engins titulaires d’au moins 12 certificats valables obtiennent
gratuitement un diplôme FIG. Celui-ci est valable aussi longtemps que le fabricant est
en possession d’au moins 12 certificats valables.
Le diplôme FIG procure au fabricant d’engins les droits supplémentaires suivants:
le droit d’obtenir deux accréditations VIP aux compétitions officielles FIG
le droit d’assister aux Congrès, Conseils, Galas et Symposiums FIG
le droit d’être un membre de la Commission des engins FIG (3 partenaires à la fois,
selon un système de rotation)
le droit d’utiliser le qualificatif «partenaire officiel FIG» qu’il peut faire figurer sur son
entête de lettre et sur tous les supports publicitaires,
le droit d’utiliser le logo FIG sur son entête de lettre et dans son catalogue selon les
directives mentionnées à l’annexe 1,
le droit à une publicité gratuite (1 fois 1/1 page en couleur) dans le magazine World
of Gymnastics tous les deux ans,
le droit à une publicité gratuite dans le Bulletin FIG (1 fois 1/1 page noir/blanc) tous
les deux ans,
le droit de figurer sur la liste des partenaires officiels et des sponsors officiels FIG,
publiée dans chaque édition du Bulletin FIG, dans le répertoire de la FIG et sur le
site internet FIG,
le droit de figurer avec son logo sur une publicité collective de tous les sponsors et
partenaires FIG dans chaque édition du magazine World of Gymnastics,
le droit à une publicité gratuite (une page 1/1, noir/blanc) dans le Code de pointage
FIG concerné.
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8.

Reconnaissance pour les fabricants fournisseurs d’engins lors des
Championnats du monde et des finales de la Coupe du Monde
Le fabricant d’engins équipant, seul ou avec un autre fabricant au maximum, un
Championnat du monde ou une finale de la Coupe du Monde, peut présenter à la FIG
une demande attestant sa qualité de «Fournisseur officiel des Championnats du
monde X ou de la finale de la Coupe du monde Y». Ce titre peut être utilisé à des fins
publicitaires, conformément aux directives FIG en vigueur (voir annexe 1).

9.

Renouvellement des certificats
Au terme de la durée de validité des certificats, ces derniers peuvent être renouvelés
de deux ans sans nouveau test moyennant paiement de la redevance, à condition que
les normes et/ou les procédures d’homologation n’aient pas été modifiés entre temps
et que l’engin en question n’ait pas donné lieu à des réclamations durant la période de
validité du certificat.
En cas de modifications de la construction ou des propriétés fonctionnelles de l’engin,
ce dernier doit à nouveau être soumis à un test, tant pratique (voir 4.1) que par
l’institut de test (voir 4.2).
En cas de modifications mineures qui n’influencent pas les propriétés fonctionnelles
ou n’aboutiraient pas à des résultats de test différents, la FIG peut dispenser le
fabricant de soumettre son engin aux tests. En cas de doute, la décision définitive
revient au président de la Commission des engins en accord avec le président
technique concerné et le secrétaire général.
Pour renouveler un certificat, le fabricant d’engin doit envoyer une demande au
secrétariat FIG. Cette demande doit comprendre les trois déclarations suivantes:
«Nous confirmons que la construction de l’engin et les propriétés fonctionnelles n’ont
pas été modifiées depuis le dernier test passé avec succès!».
«Nous confirmons que le matériel utilisé est le même et a les mêmes propriétés
fonctionnelles que celui utilisé lors du dernier test passé avec succès!».
«Nous confirmons que nos engins ont été adaptés aux normes actuellement en
vigueur!».
La FIG a le droit d’exiger un nouveau test ou de refuser le renouvellement du certificat.

10.

Nouveaux engins, engins modifiés, nouveaux développements
Sous ce titre on entend:
les nouveaux engins ne figurant pas dans les Normes des engins
les engins figurant dans les Normes des engins mais dont la forme, les
propriétés fonctionnelles ou le développement ont été modifiés de manière
significative.
Avant la production d’un prototype, la FIG recommande aux fabricants de clarifier avec
le président de la Commission des engins et/ou le président du CT en question si un
nouvel engin de ce type est souhaitable.
Après confirmation, le prototype peut être fabriqué et soumis à la FIG.
Sur recommandation du CT compétent et de la Commission des engins, le Comité
exécutif peut décider de procéder à un test pratique général. Le CE invite à cet effet
les fabricants d’engins à produire des prototypes et à les envoyer à 4 ou 5 centres
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d’entraînement, choisis par la FIG, pour des tests simultanés. Les frais y relatifs sont à
la charge des fabricants intéressés au projet. Après analyse des résultats des tests, la
Commission des engins, en collaboration avec le CT concerné et les autres
commissions FIG compétentes, soumet ses propositions au Comité exécutif quant à la
marche à suivre pour l’’introduction éventuelle du nouvel engin.

11.

Publication des certificats et diplômes FIG
La FIG fait paraître régulièrement la liste des certificats et diplômes valables avec
indication de leur durée de validité.

12.

Sigle FIG «FIG APPROVED»
Les fabricants d’engins en possession d’un certificat FIG valable ont le droit de coller
ou d’imprimer sur les engins certifiés le sigle «FIG Approved». Ce sigle peut être
obtenu gratuitement auprès de la FIG (disponible également sur un support de
données électronique). En ce qui concerne les couleurs et dimensions, voir annexe 1.
Sur approbation écrite du secrétaire général de la FIG, le sigle «FIG Approved» peut
également être utilisé pour les engins qui n’exigent pas de certificat et pour lesquels
aucun test n’est exigé, soit les tapis supplémentaire, tapis de parade, tables de
mesure pour les engins GR, etc. Cette approbation écrite du secrétaire général permet
par ailleurs aux fabricants d’engins d’utiliser le terme «FIG Approved» dans leurs
publicités et offres pour les engins du type susmentionné.
Chaque approbation écrite du secrétaire général est valable pendant deux ans et
coûte 25% des frais en vigueur pour les certificats FIG selon le point III, p. 17 des
présentes Normes des engins.
Cette approbation écrite n’est pas considérée comme un «certificat» au sens des
présentes Normes.
Une telle approbation ne peut pas être accordée aux fabricants d’engins qui ne
disposent pas de certificat valable.

13.

Contrôle des engins lors des compétitions
Tests ultérieurs d’engins par la FIG auprès d’un institut de test
Les engins sont officiellement contrôlés sur place lors des manifestations officielles de
la FIG ainsi qu’aux Jeux Olympiques et aux Jeux Mondiaux. Le contrôle consiste
principalement à vérifier les dimensions, s’assurer que l’engin mis à disposition pour la
compétition soit identique à l’engin certifié et inspecter la disposition des engins, de la
zone de sécurité et des tapis. Le fabricant d’engins s’engage à livrer des engins 100%
identiques à ceux testés par l’institut au niveau des matériaux utilisés et de la
construction. Le fabricant d’engins est le seul responsable du strict respect des
normes. La disposition et le montage corrects des engins relèvent de la responsabilité
du comité d’organisation.
La FIG est autorisée et se réserve le droit de procéder à de nouveaux tests avant,
pendant ou après des compétitions officielles de la FIG auprès de l’institut de test
agréé le plus proche. Si le rapport de test est positif, les frais y relatifs sont à la charge
de la FIG. S’il est négatif, les frais sont mis à la charge du fabricant d’engins et le
certificat pour l’engin en question lui est immédiatement retiré. Le Comité exécutif
décide de l’ampleur de l’interdiction prononcée à l’encontre du fabricant concerné. Par
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la suite, ce dernier peut à nouveau déposer une demande d’homologation auprès de
la FIG (cf. point 4.4).
14.

Instituts de test reconnus par la FIG
Les instituts suivants sont actuellement reconnus par la FIG:
- Albert Ludwigs Universität, Freiburg (GER)
- Tokyo Institute of Technology (JPN)
Les adresses, personnes de contact, adresses de livraison, etc. figurent à l’annexe 1.
Tous les instituts de test appliquent les mêmes tarifs (cf. annexe 4).
Ceux-ci doivent être approuvés par la FIG.
Les instituts de test sont parfaitement neutres et s’engagent à respecter strictement
les procédures d’homologation déterminées par la FIG. Les installations de test et les
conditions doivent être identiques dans tous les instituts de test.
Il serait souhaitable que tous les instituts soient en mesure de tester toute la gamme
des engins.
La liste à l’annexe 3 indique quel institut peut tester quels engins.
La partie IV des Normes des engins indique également le nombre d’unités, de m2 ou
de m d’un engin devant être livrés pour le test.

15.

Publicité et identification du fabricant sur les engins
Voir Règlement sur la publicité FIG.

16.

Responsabilité
Les présentes Normes des engins n’engagent pas la responsabilité de la FIG, de ses
fédérations membres ou des instituts de test. La FIG, ses fédérations membres et les
instituts de test déclinent toute responsabilité en relation avec l’utilisation des engins
décrits dans les présentes Normes des engins.
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17.

Frais en vigueur des certificats FIG
Les frais actuellement en vigueur pour l’obtention des certificats sont les suivants:
Les frais d’établissement ou de renouvellement d’un certificat dépendent du nombre
de certificats dont le fournisseur d’engin est titulaire:
Nombre de certificats
1
2–3
4–5
6-7
8-9
10 - 11
12 et plus

18.

Frais en euros, par certificat
5’000
4’000
3’000
2’000
1’000
800
600

Code d’autodiscipline
Un “Code d’autodiscipline” a été élaboré par la Commission des engins et approuvé
par le Comité exécutif FIG. Ce Code fixe les règles régissant les relations entre les
fabricants d’engins et la FIG et entre les fabricants eux-mêmes.
Les dispositions du Code d’autodiscipline s’appliquent automatiquement en cas de
violation des Normes des Engins FIG.
Voir annexe 5.
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Annexe 1

DIRECTIVES / REGLEMENT D’UTILISATION
DES TITRES ET LOGOTYPES OFFICIELS FIG

1. PRINCIPES GENERAUX
1.1.

Les titres et logotypes illustrés dans ce document sont propriétés de la
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Leur utilisation est soumise à
autorisation de la FIG. Toute utilisation abusive ou non conforme aux directives
du présent document sera poursuivie et entraînera le retrait du certificat ou du
diplôme.

1.2.

Les conditions d’acquisition des titres réservés aux partenaires de la FIG sont
définies dans la brochure «Normes des Engins» éditée par la FIG.

1.3.

Les conditions d’utilisation des titres et des logotypes réservés aux partenaires
de la FIG sont définies dans la présente annexe.

1.4.

Les prescriptions graphiques générales sont définies dans la Charte
Graphique de la FIG.

1.5.

Les prescriptions graphiques à l’usage des fabricants d’engins de la FIG sont
contenues dans la présente annexe.

1.6.

L’utilisation de tout autre titre ou logotype que ceux figurant dans la présente
annexe est rigoureusement interdite.

1.7.

Toute référence à “FIG” et toute utilisation de l’abréviation “FIG” (ou de
“Fédération Internationale de Gymnastique” dans n’importe quelle langue) ainsi
que des libellés tels que “conformément aux normes FIG”, “en phase de test”
etc. sont strictement interdites.

2. DEFINITIONS
Les présentes directives régissent les différents droits des trois catégories suivantes de
fournisseurs d’engins:
2.2

le détenteur du «Certificat FIG»

2.2.

le détenteur du «Diplôme FIG»

2.3

le détenteur d’une attestation FIG en qualité de
«Fournisseur Officiel des Championnats du Monde»
ou de
«Fournisseur Officiel de la Finale de la Coupe du Monde»
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3.

DETENTEUR DU CERTIFICAT FIG

Le détenteur du «Certificat FIG» peut utiliser le sigle «FIG Approved» aux conditions
suivantes:
3.1

Le sigle doit toujours et exclusivement être associé à un seul élément,
respectivement à un seul article, engin ou accessoire dûment certifié par la FIG.

3.2

Il peut être apposé sur l’article, respectivement l’engin ou l’accessoire, ou encore
inséré dans un support publicitaire uniquement à proximité de ou en relation
immédiate avec l’engin homologué en question. Le logo peut également
apparaître dans un descriptif de l’engin homologué (annonce publicitaire,
dépliant, etc.).

3.3

Il ne peut pas être utilisé comme un élément isolé et séparé de son engin.

3.4

Par conséquent, il ne peut pas apparaître sur les entêtes de lettres, les pages de
couvertures des catalogues ni dans les textes rédactionnels à caractère
promotionnel ou toute autre document institutionnel, contenant des informations
générales.

3.5.

Graphisme
3.5.1.

Sigle FIG Approved (veuillez respecter les dimensions selon 3.6.1):

3.5.2. Couleurs
Selon la gamme définie par la charte graphique FIG:
Noir
Bleu Pantone 3005 U
Rouge Warm red CV

3.6.

Utilisation et taille / Dimensions maximales
3.6.1.

Sur un imprimé
Formats:
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A4
A3
A2
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14.8 x 21.0 cm
21.0 x 29.7 cm
29.7 x 42.0 cm
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59.4 x 84.1 cm

ø 08 mm max.
ø 12 mm max.
ø 18 mm max.
ø 35 mm max.
ø 60 mm max.
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Annexe 1
3.6.2.

Sur les engins
Le logotype «FIG Approved» ne peut être apposé que sur les surface de
support des engins (soutiens, pieds des engins). Ø maximum 35 mm.
Sur un praticable ou sur les tapis de réception, le logotype peut apparaître
dans un des quatre angles à une distance maximum de 5 cm à l’intérieur
ou sur les bords extérieurs, à l’exception des surfaces réservées à la
publicité définie dans le «Règlement de Publicité de la FIG». Ø max. 35
mm.

Sur les engins de gymnastique rythmique, le logotype «FIG Approved»
peut apparaître comme suit:
 sous la massue uniquement;
 sur la surface du ballon, Ø maximum de 25 mm;
 sur le ruban à un max. 5 cm du point d’ancrage du ruban, Ø max. 25 mm.
4.

DETENTEUR DU DIPLOME FIG

4.1.

le droit d’utilisation du titre de «Partenaire Officiel FIG» dans les limites fixées
par l’article 1.5 du «Règlement de Publicité".

4.2.

le droit d’utilisation du logotype FIG à des fins de publicité exclusivement,
conformément aux règles de la Charte graphique FIG.

En sus des droits énumérés dans le chapitre 3, le détenteur d’un diplôme FIG obtient:
Logo FIG:

4.3

L'utilisation du titre «Partenaire Officiel FIG» et du logotype FIG ne peut en
aucun cas être associée directement à un produit mais uniquement à la raison
sociale ou à l’identité du détenteur du diplôme FIG (exemple: entêtes de
lettres, enveloppes, page de couverture de catalogues, imprimés divers, Lettres,
‘give aways’, etc.).
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Annexe 1
5.

DETENTEUR D’UNE ATTESTATION FIG DE «FOURNISSEUR OFFICIEL DES
CHAMPIONNATS DU MONDE» OU DE «FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA
FINALE DE LA COUPE DU MONDE»

5.1.

Le fournisseur d’engins dûment reconnu par la FIG peut utiliser le titre
"Fournisseur officiel des Championnats du Monde X"
"Fournisseur officiel de la Finale de la Coupe du Monde Y"

5.2.

L’utilisation (à des fins de publicité exclusivement) du titre susmentionné peut
être associée directement uniquement à l’engin fourni et également à la raison
sociale du fournisseur (exemple: entêtes de lettres, enveloppes, page de
couverture de catalogues, imprimés divers, Lettres, ‘give aways’, etc.).

5.3.

L’utilisation du titre susmentionné peut être accompagnée du logotype FIG,
conformément aux règles de la Charte graphique FIG et dans les dimensions cidessous:

5.4.

Formats:

A5
A4
A3
A2
A1

14.8 x 21.0 cm
21.0 x 29.7 cm
29.7 x 42.0 cm
42.0 x 59.4 cm
59.4 x 84.1 cm

Ø 8 mm max.
Ø 12 mm max.
Ø 18 mm max.
Ø 35 mm max.
Ø 60 mm max.

RECOMMANDATION
Avant de procéder à toute impression, les détenteurs d’un certificat ou d’un diplôme sont
vivement invités à soumettre leurs épreuves à la FIG pour aval.
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INSTITUTS DE TESTS RECONNUS PAR LA FIG
ADRESSES – PERSONNES DE CONTACT

Université Albert Ludwigs
Institute of Sport and Sport Science
Schwarzwaldstrasse 175
D-79117 Freiburg i. Br.
AlleGAMne
Fax
Tél.
Courriel

+49 761 203 4555
+49 761 203 4554
gymlab@sport.uni-freiburg.de

Personne de contact

Ludwig Schweizer

Tokyo Institute of Technology
Faculty of Engineering
Department of Architecture and Building Engineering
FIG Norm Testing Laboratory (Ono Lab.)
2-12-1 O-okayama
Meguro-ku
Tokyo 152-8552
Japon
Fax
Tél.
Courriel

+81 3 5734 3164
+81 3 5734 3164
mikami@mei.titech.ac.jp

Personne de contact
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Takamasa Mikami
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INSTITUTS DE TESTS RECONNUS PAR LA FIG
- Lieux de tests en fonction des engins GAM

Engin
Sol
Cheval-arçons

Anneaux
Table de saut
Barres parallèles

Barre horizontale

GAF

Tapis récep.20 cm
Tapis récep. 10cm
Tremplin
Engin
Table de saut
Barres asymétr.

Poutre

GR

AER
TRA

ACRO

Praticable
Tapis récept. 20cm
Tremplin
Engin
Praticable

Engin
Praticable
Engin
Trampoline
Piste de tumbling

Tapis récept. 20cm
Tremplin
TMD
Engin
Praticabe
Tapis récept. 20cm

Version 2011

Code
GAM1
GAM2
GAM2-1
GAM2-2
GAM2-3
GAM2-4
GAM3
GAM4
GAM5
GAM5-1
GAM5-2
GAM5-3
GAM5-4
GAM6
GAM6-1
GAM6-2
GAM6-3
GAM11
GAM12
GAM14
Code
GAF1
GAF2
GAF2-1
GAF2-2
GAF2-3
GAF3
GAF3-1
GAF3-2
GAF4
GAF11
GAF14
Code
GR1
GR1-1
GR1-2
GR1-3
Code
AER1
Code
TRA1
TRA3
TRA3-1
TRA3-2
TRA11
TRA14
TRA15
Code
ACRO1
ACRO11

Procédure d’homologation
Test complet
Test complet
Absorption des chocs
Friction au sommet corps cheval
Pos. stabilité des arçons
Friction des arçons
Test complet
Test complet
Test complet
Stress traction statique
Stress par balancement
Absorption des oscillations
Stabilité latérale
Test complet
Stress traction statique
Stress pdt balancer pendulaire
Absorption des oscillations
Test complet
Test complet
Test complet
Procédure d’homologation
Test complet (cf. GAM4)
Test complet
Static traction stress
Stress pdt balancer pendulaire
Absorption des oscillations
Test complet
Absorption des chocs
Friction au sommet
Test complet (cf. GAM1)
Test complet (cf. GAM11)
Test complet (cf. GAM14)
Procédure d’homologation
Test complet
Absorption des chocs
Rigidité statique
Friction au sommet
Procédure d’homologation
Test complet
Procédure d’homologation
Test complet
Test complet
Absorption des chocs
Friction au sommet
Test complet
Test complet (cf. GAM14)
Test complet
Procédure d’homologation
Test complet (cf. GAM1)
Test complet (cf. GAM11)

01.01.2011
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HONORAIRES DES INSTITUTS DE
TESTS RECONNUS PAR LA FIG
GAM

Engin
Praticable
Cheval-arçons

Anneaux
Table de saut
Barres parallèles

Barre fixe

GAF

Tapis récept. 20cm
Tapis récept. 10cm
Tremplin
Engin
Table de saut
Barres asymétriques

Poutre

GR

AER
TRA

ACRO

Praticable
Tapis récept. 20cm
Tremplin
Engin
Praticable

Engin
Praticable
Engin
Trampoline
Piste de tumbling
Tapis récept. 20cm
Tremplin
TMD
Engin
Praticable
Tapis récept. 20cm

Code
Procédure d’homologation
GAM1
GAM2
Test complet
Absorption des chocs
GAM2-1
Friction au sommet du corps
GAM2-2
cheval
Pos. stabilité des arçons
GAM2-3
Friction des arçons
GAM2-4
GAM3
GAM4
GAM5
Test complet
Stress traction statique
GAM5-1
Stress balancer pendulaire
GAM5-2
Absorption des oscillations
GAM5-3
Stabilité latérale
GAM5-4
GAM6
Test complet
Stress traction statique
GAM6-1
Stress balancer pendulaire
GAM6-2
Absorption des oscillations
GAM6-3
GAM11
GAM12
GAM14
Code
Procédure d’homologation
GAF1
GAF2
Test complet
Stress traction statique
GAF2-1
Stress balancer pendulaire
GAF2-2
Absorption des oscillations
GAF2-3
GAF3
Test complet
Absorption des chocs
GAF3-1
Friction au sommet
GAF3-2
GAF4
GAF11
GAF14
Code
Procédure d’homologation
GR1
Test complet
Absorption des chocs
GR1-1
Rigidité statique
GR1-2
Friction au sommet
GR1-3
Code
Procédure d’homologation
AER1
Code
Procédure d’homologation
TRA1
TRA3
Test complet
Absorption des chocs
TRA3-1
Top friction
TRA3-2
TRA11
TRA14
TRA15
Test complet
Code
Procédure d’homologation
ACRO1
ACRO11

01.01.2011
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Coût
€ 2000.€ 3600.€ 2000.€ 600.€ 400.€ 600.€ 2000.€ 3600.€ 5200.€ 600.€ 2000.€ 2000.€ 600.€ 4000.€ 600.€ 1700.€ 1700.€ 2000.€ 2000.€ 3000.Coût
Cf. GAM4
€ 4800.€ 800.€ 2000.€ 2000.€ 2600.€ 2000.€ 600.Cf. GAM1
Cf. GAM11
Cf. GAM14
Coût
€ 4000.€ 2000.€ 400.€ 1600.Coût
€ 2000.Coût
€ 4000.€ 3400.€ 2400.€ 1000.Cf. GAM11
Cf. GAM14
€ 2000.Coût
Cf. GAM1
Cf. GAM11

Coûts auxquels il convient d’ajouter la TVA en vigueur dans le pays où se déroule le test
(actuellement 16% en Allemagne).
Version 2011
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TESTS RECONNUS PAR LA FIG

Les compagnies détenant au moins 4 certificats FIG peuvent bénéficier
d’un rabais sur les frais des tests. Le pourcentage du rabais dépend du
nombre de certificats:
Nombre de certificats
4-5
6-7
8-9
10 - 11
12+

Version 2011

Rabais
10%
20%
30%
40%
50%
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I Généralités
-

Le présent Code a été élaboré par la Commission des engins et approuvé par le
Comité exécutif FIG en vue de régir les relations entre les fabricants eux-mêmes et
avec la FIG. Il faut tenir compte des statuts FIG, du Règlement technique, de la
brochure "Normes des engins FIG, partie I-IV", du Code d'éthique et du Règlement
sur la publicité de la FIG.

-

Les règles prévues dans le Code d’autodiscipline s’appliquent automatiquement à
chaque infraction de la réglementation en vigueur. Seul le Comité exécutif de la FIG
est habilité à apporter des modifications au présent Code sur proposition des
comités techniques, de la Commission des engins ou des partenaires de la FIG.

II Règles et critères de partenariat
-

Les partenaires doivent détenir 12 certificats FIG différents
Avoir fourni les engins pour au moins une compétition officielle FIG (Championnats
du monde ou Championnats continentaux)
Elaborer un programme de recherche pour le développement et la sécurité des
engins
Contribuer au développement de la gymnastique dans le monde
Assurer la santé financière de l’entreprise

III Droits des partenaires de la FIG
-

-

Recevoir deux accréditations VIP pour les compétitions officielles FIG
Assister aux Congrès, Conseils, Galas et Symposiums FIG
Faire partie de la Commission des engins FIG (2 représentants siègent
simultanément selon un système de rotation)
Utiliser la dénomination «partenaire officiel FIG» pouvant figurer sur les entêtes de
lettre et sur tous les supports publicitaires,
Utiliser le logo FIG sur les en-têtes de lettres et dans les catalogues selon les
directives mentionnées à l’annexe 1
Annonce publicitaire gratuite (1 fois 1/1 page en couleur) dans le magazine World of
Gymnastics tous les deux ans
Annonce publicitaire gratuite dans le Bulletin FIG (1 fois 1/1 page noir/blanc) tous les
deux ans
Mention dans la liste des partenaires officiels FIG et des sponsors officiels, publiée
dans chaque édition du Bulletin FIG, dans le Répertoire de la FIG et sur le site
internet FIG
Mention avec logo sur une publicité collective de tous les sponsors et partenaires
FIG dans chaque édition du magazine World of Gymnastics
Annonce publicitaire gratuite d’une page (1 fois 1/1 page noir/blanc) dans le Code de
pointage concerné.
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IV Liste des infractions possibles aux Normes FIG ou autres Règles et Règlements
FIG et sanctions appliquées par la FIG
Infractions générales:
-

Vendre et/ou offrir des engins certifiés sans certificat valide (certificat échu) - (1ère
infraction)
Avertissement écrit +
Rectifier l'offre (le fabricant doit en notifier le(s) client(s) avec copie à la FIG) +
Amende de € 2’000.-

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Rectifier l'offre (la FIG doit en notifier le client FIG) +
Amende de € 5’000.-

-

Vendre et/ou offrir des engins certifiés sans certificat valide (certificat pas encore, voire
jamais, délivré)
Avertissement écrit +
Rectifier l'offre (le fabricant doit en notifier le(s) client(s) avec copie à la FIG) +
La FIG peut informer le(s) client(s) +
Amende de € 2’000.- +
Publication de la sanction

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Avertissement écrit +
Rectifier l'offre (notification au(x) client(s)) +
La FIG informe le(s) client(s) +
Amende de € 5’000.- +
Publication de la sanction +
Si partenaire FIG, statut retiré pour 1 année

-

Tester un engin puis vendre et/ou délibérément offrir un engin différent ou d'une
construction différente ou un engin modifié par rapport au prototype homologué.
Retrait du certificat en question pour 1 année +
Nouveau test requis +
Amende de € 5’000.- +
Publication de la sanction.

-

Même cas mais pour la 2e infraction.
Retrait des certificats pendantr 2 ans +
Nouveau test requis +
Amende de € 10’000.- +
Publication de la sanction.

-

Fausse déclaration à la FIG concernant un engin «inchangé».
Retrait du certificat en question pour 1 année +
Nouveau test requis +
Amende de € 5’000.- +
Publication de la sanction.

-

Même cas, mais pour une 2e infraction.
Retrait des certificats pour 3 ans +
Nouveau test requis +
Amende de € 10’000.- +
Publication de la sanction.
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Infractions commises durant un événement FIG
-

Vendre, louer, sponsoriser, offrir, livrer, installer, etc… des engins non certifiés (pas
certifiés du tout, avec certificats échus ou des engins différents que ceux homologués)
pour utilisation durant les événements FIG ou durant des événements requérant des
engins certifiés FIG.
Correction immédiate si possible +
Retrait du certificat en question pour 1 année +
Nouveau test requis +
Amende de € 3’000.- +
Publication de la sanction.

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Correction immédiate si possible +
Retrait des certificats pour 2 ans +
Nouveau test requis +
Amende de € 6’000.- +
Publication de la sanction.

-

Mauvaise qualité d'engins utilisés lors des événements FIG
La FIG peut réquisitionner l'engin et l'envoyer à l'institut de tests

-

Mauvaise qualité d'engins utilisés lors des événements FIG (l'engin ne passe pas le
test subséquent à l'événement)
Retrait du certificat en question pour 1 année +
Nouveau test requis +
Amende de € 2’000.- +
Publication de la sanction.

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Retrait du certificat en question pour 2 ans +
Nouveau test requis +
Amende de € 5’000.- +
Publication de la sanction.

-

Infraction aux dimensions du logo du fabricant et/ou de la publicité sur l'engin
Correction immédiate +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Correction immédiate +
Avertissement écrit +
Amende de € 500.-

-

Infraction à l’emplacement du logo du fabricant sur l'engin
Correction immédiate +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Correction immédiate +
Avertissement écrit +
Amende de € 500.-
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-

Infractions répétées aux dimensions et/ou à l’emplacement du logo du fabricant
(3e infraction et plus)
Correction immédiate +
Amende de € 5'000.-

-

Emplacement du logo du fabricant ou d’autre chose dans la partie réservée à la
publicité.
Correction immédiate +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Correction immédiate +
Avertissement écrit +
Amende de € 1'000.Distribution de cadeaux, articles de relations publiques ou de publicité aux concurrents
et aux officiels (FIG ou fédérations membres) sans l'accord écrit de la FIG durant un
événement FIG.
Cessation immédiate de la distribution +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Cessation immédiate de la distribution +
Avertissement écrit +
Amende de € 2'000.-

-

Disposition dans le hall de compétition de publicités autres que les panneaux
standards comme décrits dans le Règlement de la publicité FIG, sans l'accord écrit de
la FIG.
Arrêt immédiat et correction +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat et correction +
Avertissement écrit +
Amende de € 1'000.-

-

Autres infractions au Règlement sur la Publicité FIG
Actions similaires à celles susmentionnées en fonction de la gravité de l'infraction.

Catalogues / Publicité / Dépliants / Imprimés / etc.
-

Utiliser l'abréviation de la FIG pour des actions autres que les engins certifiés FIG,
suggérant ou donnant ainsi une fausse impression de relations avec la FIG.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
La FIG peut en notifier le(s) client(s) +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
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Avertissement écrit +
La FIG peut notifier le(s) client(s) +
Amende de € 5’000.-

Utilisation du logo FIG sans être un partenaire FIG
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 5’000.-

-

Utilisation du logo “FIG Approved” pour des engins non certifiés.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour la 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 5’000.-

-

Non respect de la taille du logo FIG ou du logo "FIG Approved".
Arrêt immédiat, correction +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction +
Avertissement écrit +
Amende de € 500.-

-

Offenses répétées des cas susmentionnés (3 infractions et plus)
Arrêt immédiat, correction +
Avertissement écrit +
Amende de € 2'000.-

-

Non utilisation du logo FIG Approved directement en relation avec le produit, donnant
ainsi l'impression que d'autres produits non certifiés peuvent aussi être FIG Approved
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 5'000.-

-

Infractions par des clients (revendeurs) d'un fabricant FIG ou un partenaire FIG faisant
une utilisation abusive du mot FIG, du logo FIG ou du logo FIG Approved
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
La FIG informe le fabricant FIG
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-

Même cas mais pour une 2e infraction ou non respect de la demande de correction
FIG suite à la 1ère infraction
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 1'000.- +
La FIG demande au fabricant FIG de ne plus vendre leurs produits à ce client. La FIG
retire le certificat du fabricant si les problèmes persistent.

-

Donner l'impression de l'approbation ou de l’homologation FIG en utilisant des mots de
manière abusive comme, par exemple, "est conforme aux standards FIG" ou "suit les
règles FIG" ou similaires.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 1'000.-

-

Référence à des certificats "anciens" et/ou échus ou à des diplômes précédents
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Avertissement écrit +
Amende de € 5'000.- +
Possible retrait d'autres certificats

-

Utilisation de certificats falsifiés
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
La FIG peut informer le(s) client(s)
Amende de € 10'000.Publication de la sanction

-

Même cas mais pour une 2e infraction.
Arrêt immédiat, correction et notification au(x) client(s) avec copie à la FIG +
Amende de € 20'000.- +
Retrait de tous les certificats pour une période définie par la FIG
Publication de la sanction
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-

NON RESPECT D’UNE SANCTION
Actions et sanctions supplémentaires prises à la discrétion de la FIG

-

Infractions non listées ci-dessus
La FIG prend les actions et les sanctions qu’elle juge utiles à sa discrétion en suivant
les principes des situations décrites ci-dessus.

En sus des amendes et sanctions décrites ci-dessus, la FIG se réserve le droit de prendre
toute action supplémentaire qu’elle juge utile.
V Procédure en cas d’infractions et de sanctions
Des infractions peuvent être constatées par toutes les parties concernées (fabricants
d'engins, officiels FIG et parties tierces). Ces constatations doivent être transmises par écrit
au Secrétaire général FIG.
Le Secrétaire général entreprend toutes les mesures utiles.
Le traitement des avertissements écrits et les décisions y relatives sont du ressort du
Secrétaire général.
Les mesures et décisions urgentes pour infractions commises durant des manifestations
FIG sont prises par le Secrétaire général voire, en l’absence de ce dernier, par son
représentant ou par le président du jury supérieur. S’il l’estime nécessaire, le cas est soumis
à la Commission disciplinaire de la FIG qui ouvre une procédure.
Le Secrétaire général rend compte de tous les avertissements à la Commission des engins.
Les infractions assorties d’une amende sont traitées par la Commission disciplinaire de la
FIG.
Le Secrétaire général de la FIG conserve le registre de tous les avertissements, infractions
et sanctions.
La liste indique la date de commission de l'infraction.
La 1ère infraction est considérée comme prescrite après le délai suivant:
- Avertissements écrits et infractions avec amende jusqu'à et y compris € 1'000.-:
après 1 cycle olympique
- Infractions avec amende jusqu'à et y compris € 5'000.-: après 2 cycles olympiques
- Infractions avec amende de plus de € 5'000.-: après 3 cycles olympiques
Toutes les amendes sont versées au Fond de développement de la FIG.
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VI. Appel des sanctions
-

Avertissements décidés par le Secrétaire général de la FIG:
Les fabricants d’engins peuvent interjeter appel des décisions du Secrétaire général
auprès de la Commission disciplinaire de la FIG.
Aucune autre voie de recours n’est possible. La décision de la Commission
disciplinaire de la FIG est définitive.

-

Décisions prises par le Secrétaire général de la FIG concernant les infractions
commises durant une manifestation FIG:
Les fabricants d’engins peuvent interjeter appel des décisions et mesures prise par la
Commission disciplinaire de la FIG auprès du jury d’appel de la compétition donnée.
Aucune autre voie de recours n’est possible. La décision du jury d’appel est
définitive.

-

Sanctions décidées par la Commission disciplinaire de la FIG:
Les fabricants d’engins peuvent interjeter appel de la décision prise par la
Commission disciplinaire de la FIG comme suit:
Instance d’appel: tribunal d’appel de la FIG

Les appels doivent être soumis par écrit dans les 21 jours et envoyés au président de
l'instance concernée avec copie au Secrétaire général de la FIG.
La charge des frais est décidée par la Commission disciplinaire et le Tribunal d'appel de la
FIG en fonction du résultat de l’appel.
La procédure ainsi que les frais d’appel auprès de la Commission disciplinaire et du Tribunal
d’appel de la FIG sont régis dans le Code de discipline de la FIG.
VII Règles régissant la remise des lettres de reconnaissance
-

Lettre de reconnaissance FIG aux fournisseurs officiels pour l'excellence de leur
travail
Un diplôme spécial FIG est remis aux fournisseurs officiels de 3 Championnats du
monde ou finales de Coupe du monde lors de 2 cycles olympiques
Une plaquette spéciale de reconnaissance de la FIG pour services rendus en faveur
du développement de la gymnastique en qualité de partenaire et pour de bonnes
relations avec les autres fabricants.
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Dispositions transitoires concernant la validité des nouvelles normes et la
prolongation de certificats pour les engins suivants:
Praticables pour la gymnastique artistique (GAM 1 et GAF 4)
et la gymnastique acrobatique (ACRO 1)
Nous vous rappelons que pour le test du praticable, 4 parties de 4 plateaux complets
(y compris les liens) d’une dimension globale totale de 2000 x 3000 mm doivent être
envoyées à l’institut de test (cf. schéma ci-après).
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Piste de tumbling (TRA 3)
Les nouvelles normes publiées dans les présentes Normes des engins prescrivant
que la piste de tumbling doit avoir une hauteur max. de 30 cm s’appliquent avec
effet immédiat à toutes les nouvelles pistes de tumbling.
Une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2011 est accordée pour les
pistes de tumbling ayant un certificat valable actuellement (26 juillet 2006).
Les certificats existants peuvent dès lors être prolongés jusqu’au 31 décembre 2011
au plus tard. Cependant, toutes les pistes de tumbling envoyées pour être testées
après le 26 juillet 2006 doivent remplir la norme susmentionnée.
La nouvelle norme publiée dans les présentes Normes des engins prescrivant que la
piste de tumbling doit avoir une largeur de 200 cm +/- 5 cm s’applique avec effet
immédiat aux Championnats du monde 2009 et à toutes les pistes de tumbling
reçues pour être testées. Les certificats existants peuvent être prolongés
uniquement à condition que le fabricant certifie dans sa demande que la norme
susmentionnée est respectée.
Tapis de sécurité (GAM 15/GAF 15)
Les procédures d’homologation des tapis de sécurité sont élaborées en 2011. Elles
entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Les tapis de sécurité doivent avoir réussi un
test et avoir un certificat FIG valable.
Trampoline – Rembourrage de sécurité (TRA 1)
La nouvelle norme publiée dans les présentes Normes des engins concernant le
rembourrage de sécurité (cf. 5.1 et 5.3) entre en vigueur avec effet immédiat pour
les nouveaux trampolines; par conséquent, tous les trampolines reçus pour être
testés après le 1er juin 2009 doivent remplir la norme susmentionnée.
Les certificats existants peuvent être prolongés uniquement à condition que le
fabricant certifie dans sa demande que la norme susmentionnée est respectée.
Seuls les trampolines remplissant la norme susmentionnée peuvent être utilisés lors
des Championnats du monde ou des Jeux Olympiques à partir de 2010. Pour toutes
les autres compétitions internationales, la nouvelle norme entre en vigueur le 1er
janvier 2013.
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